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L’apport du patrimoine local au développement est au cœur des préoccupations
des économistes. Cette contribution s’inscrit dans ce cadre d’identification et
d’analyse des effets du patrimoine local sur le développement économique.

Le patrimoine local : frein ou moteur
du développement économique ?

Introduction

Au moment où nombre de budgets publics 
locaux se resserrent, il n’est pas inhabituel de voir
des économistes souligner le rôle que pourrait
jouer le patrimoine local comme ressource pour
la collectivité locale. Selon eux, le patrimoine local
est une ressource spécifique qui est considérée
comme un levier important pour le dévelop -
pement économique. Néanmoins, la conservation
du patrimoine local nécessite des fonds et des
ressources financières alloués régulièrement à son
entretien. De ce fait, le patrimoine est incontesta-
blement une charge financière à supporter pour
la collectivité. En tenant compte de ce clivage
entre ressource et charge, il importe de se focali-
ser sur la contribution du patrimoine local au 
développement économique et de discuter son
impact sur l’activité économique. Ce papier a
pour objectif d’éclairer la relation entre patri-
moine local et développement économique. Pour

cela, il s’articule autour de trois parties. La pre-
mière partie discute le patrimoine local en tant
que ressource économique selon les principes de
l’économie politique. La deuxième partie est
consacrée à identifier les avantages du patrimoine
local sur le développement économique. La troi-
sième partie analyse les effets négatifs du patri-
moine local sur le développement économique.

1. La notion de patrimoine local en
économie politique

En économie politique, le patrimoine local est
considéré comme l’ensemble de biens qu’une
collectivité récupère de son passé. Il s’agit de
biens, matériels ou immatériels, dont la principale
caractéristique est d’établir un lien entre les 
générations. En théorie, il existe d’abord une 
valeur d’existence du patrimoine. Celui-ci peut 
valoir du seul fait de son existence indépendam-
ment de tout usage. Il s’agit plus précisément de
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la valeur symbolique que représente le patri-
moine pour une communauté. En pratique, il
existe une valeur d’usage du patrimoine que la
collectivité locale lui confère en lien avec son
passé et à l’usage qu’elle en pourrait faire. C’est
le cas aussi des biens gérés par les propriétaires
privés qui accordent de l’importance à cette 
valeur d’usage dans la mesure où la décision de
conserver ou pas le bien en dépend exclusive-
ment. Il existe donc une interdépendance entre
la valeur d’existence et la valeur d’usage.

De manière générale, le patrimoine a une dimen-
sion collective qui implique la recherche de l’inté-
rêt général. Il s’ensuit que la conservation du 
patrimoine est étroitement liée à son apport en
termes d’intérêt général. C’est là que plusieurs
auteurs s’interrogent sur l’existence effective
d’une valeur économique du patrimoine. Cette
valeur économique qui résulte de la valeur d’exis-
tence et de la valeur d’usage est une estimation
calculée en se basant sur des données historiques
et des données prévisionnelles aussi bien quanti-
tatives que qualitatives. Dit autrement, la valeur
économique ou monétaire est le résultat des 
effets externes générés par l’ensemble des biens,
matériels ou immatériels qui constituent le patri-
moine. Ces effets, positifs ou négatifs, sont à l’ori-
gine de sa valorisation qui varie en fonction de la
nature du patrimoine et de l’échelle du territoire.
Il en résulte que la valeur économique estimée du
patrimoine renseigne sur l’utilité sociale et éco-
nomique que peuvent en tirer les habitants de la
région et ainsi sur l’intérêt général qui en découle.
Toutefois, l’estimation de la valeur économique
du patrimoine varie en fonction des critères rete-
nus et des préférences des collectivités. Les pon-
dérations attribuées à chaque critère détermine-
raient l’estimation finale du bien et par consé-
quent sa valeur économique. 

Puisque le patrimoine local est désormais sub-
mergé par la recherche de valeurs monétaires, il
est difficile de faire des arbitrages financiers entre
la conservation de celui-ci et d’autres politiques
mettant en avant des besoins immédiats tels que
la santé ou la lutte contre la pauvreté. Cette 
manière de définir les enjeux économiques, finan-
ciers et politiques du patrimoine mérite d’être 
discutée en vue de clarifier l’impact du patrimoine
local sur le développement économique.

2. Les avantages du patrimoine local
comme source de développement
économique

Comme nous l’avons souligné plus haut, le patri-
moine local revêt une importance particulière
dans le contexte économique actuel. Les collec-

tivités locales peinent à trouver de nouvelles
sources de revenus pour satisfaire les besoins des
contribuables locaux. Le patrimoine local est une
alternative de plus en plus convoitée pour géné-
rer des revenus pour la collectivité1. 

D’abord, la présence d’un patrimoine historique
significatif est susceptible d’attirer un certain
nombre de touristes qui effectueront des dé-
penses et susciteront l’émergence de flux d’em-
plois et d’activités. Cela favorise la production 
locale, la valorisation des produits locaux et la
création d’emplois dans les métiers de l’artisanat.
Le volume d’emplois créé constitue un indicateur
clé de l’impact du patrimoine local sur le dévelop-
pement économique territorial. Les dépenses
consacrées à l’entretien et à la conservation du
patrimoine contribuent par le jeu du multiplica-
teur à la création d’emplois (encadré 1). Les diffé-
rents revenus apportés par le tourisme sont issus
de l’activité hôtelière, de la restauration, du com-
merce de souvenirs, etc. De tels flux engendre-
raient des retombées économiques et financières
à la collectivité garantissant la conservation des
monuments, la réhabilitation et l’aménagement
des routes, la création de nouveaux emplois, etc.
Il s’ensuit que les dépenses de conservation 
apparaissent désormais comme un investis -
sement à l’égal de toute autre dépense produc-
tive. De surcroît, cet afflux de touristes génère des
devises qui créent localement de la monnaie et 
alimentent la liquidité bancaire disponible. Pour
être plus précis, celles-ci augmentent la capacité
des banques à financer l’activité économique 
locale, stimulent l’épargne des ménages et favori-
sent la consommation. Cela conduit incontestable-
ment au développement économique et à l’amé-
lioration des finances publiques locales grâce à 
l’accroissement potentiel des recettes fiscales. 

Deuxièmement, la dynamique économique en-
gendrée par l’existence d’un patrimoine histo-
rique conservé créé un climat favorable à l’implan-
tation de nouvelles activités économiques autour

1 Certains sites patrimoniaux
inexploités représentent des
gisements potentiels de
ressources.
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Encadré 1
Dans la théorie keynésienne, le multiplicateur
d’investissement désigne un mécanisme par 
lequel une variation de l’investissement en-
traîne une variation de même sens et plus 
proportionnelle du revenu national. Le méca-
nisme du multiplicateur met également l’ac-
cent sur l’importance des dépenses d’investis-
sement (dépenses publiques) dans la détermi-
nation du niveau de l’emploi. Le multiplicateur
joue dans les deux sens, celui de l’expansion
économique si l’investissement s’accroît, celui
de la récession si l’investissement se contracte.
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du monument. Cela inciterait de nouveaux inves-
tisseurs à s’implanter dans la région, favoriserait
la concurrence entre les produits et améliorerait
la qualité des produits et des services rendus. De
plus, cette dynamique économique est suscepti-
ble d’attirer de nouveaux résidents. Cet afflux de
résidents contribuerait à une évolution démogra-
phique favorable et à un accroissement de la 
demande locale de biens et de services. Cela
montre que le patrimoine local pourrait être à
long terme à l’origine d’une croissance écono-
mique soutenue, d’une amélioration du bien-être
et d’un meilleur développement urbain. 

Troisièmement, la présence d’un patrimoine local
considérable oriente dans la plupart des cas les
choix et les politiques des pouvoirs publics 
locaux. Ces derniers seraient amenés à mettre en
place une politique de création d’un environ -
nement favorable à la mise en valeur du patri-
moine par des opérations de formation, de sen-
sibilisation et de communication en complément
de mesures fiscales et financières (Greffe, 1990).
En effet, l’importance de la valeur d’usage du 
patrimoine et les retombées économiques poten-
tielles inciteraient les pouvoirs publics à investir
dans différents domaines afin de créer un environ-
nement favorable à l’exploitation de ce bien. Cela
nécessite au préalable des analyses coût-bénéfice
et des études d’impact de la part des pouvoirs
publics. Ces investissements qui sont dans cer-
tains cas volumineux nécessitent parfois l’inter-
vention de l’État par la subvention et la sollicita-
tion des sociétés privées qui seraient en mesure
d’accompagner cette politique par des moyens
et des compétences appropriés. Ces investisse-
ments visent à créer un environnement favorable
à l’exploitation du patrimoine et contribuent au
développement économique local. Ainsi, il y a
toutes les raisons de croire que le patrimoine local
stimule l’activité économique avant et après sa
mise en valeur. Il serait donc un catalyseur par ex-
cellence de l’activité économique. 

Enfin, certains auteurs évoquent le rôle que pour-
rait jouer le patrimoine local dans le développe-
ment culturel et social de la collectivité. Celui-ci
contribue en effet à enrichir les connaissances de

la population à condition qu’il soit valorisé dans
les pratiques locales d’enseignement. Il permet
donc d’élever le niveau de l’éducation et de la 
formation des jeunes. Le capital humain étant une
source de richesse est un levier sur lequel peut
miser la collectivité locale pour encourager le 
développement économique dans sa région. 

À la lumière de cette analyse, il apparaît claire-
ment que le patrimoine local joue un rôle crucial
dans le développement économique et social de
la collectivité locale. La conservation du patri-
moine local n’apparaît plus comme une dépense,
mais plutôt comme un investissement écono-
mique, social et culturel. Cependant la valeur
d’usage d’un patrimoine, source de croissance et
de flux monétaires positifs, demeure tributaire
des anticipations et des estimations réalisées en
amont. En effet, l’anticipation de multiplicateurs
positifs peut laisser place à l’apparition de multi-
plicateurs négatifs. Ce qui signifie que le patri-
moine local pourrait avoir l’effet inverse à celui 
escompté. Il importe donc de discuter cet aspect
négatif du patrimoine local par rapport au déve-
loppement économique.

3. Les inconvénients du patrimoine
local comme moyen de
développement économique

Comme toute politique gouvernementale ou 
territoriale, la politique de valorisation du patri-
moine local peut avoir des effets négatifs sur le 
développement économique et sur la collectivité
locale d’une manière générale. D’abord, les dé-
penses d’investissement consacrées à l’entretien
et à l’aménagement du patrimoine ont sans doute
un coût d’opportunité pour la collectivité (enca-
dré 2). En effet, ces montants alloués au patrimoine
auraient pu financer d’autres projets à meilleur 
rendement, voire même améliorer les conditions
de vie des habitants (santé, transport, infrastruc-
ture, etc.). Parfois, la destruction du patrimoine et
la réutilisation du cadre bâti ou du terrain pour
d’autres fins pourrait engendrer plus de gains pour
la collectivité et promouvoir le développement
économique. Dans ce cas, la destruction du patri-
moine est non seulement rationnelle mais souhai-
table aux yeux des décideurs locaux. Il y a donc un
arbitrage à faire entre l’investissement dans le 
patrimoine et les autres investissements publics en
fonction des coûts, des rendements escomptés et
des priorités fixées par les décideurs locaux. 

Deuxièmement, la politique de valorisation du 
patrimoine local n’aboutirait pas nécessairement
aux objectifs économiques attendus en raison 
de l’incompatibilité de cette politique avec les
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Encadré 2
Le coût d’opportunité représente la somme des
satisfactions auxquelles renonce un agent
économique lorsqu’il effectue un choix.
L’application du concept de coût d’opportunité
est très large (achat de bien, investissement,
loisir, etc.). Le coût d’opportunité du patri -
moine peut se mesurer par les coûts de
restauration ou de préservation de celui-ci.
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grandes orientations de la politique gouverne-
mentale. En effet, les intérêts locaux et nationaux
peuvent s’opposer. Un projet local de valorisation
d’un patrimoine peut se heurter à une politique
nationale de développement ayant d’autres prio-
rités (Vernières, 2012). Dans ce cas, la collectivité
ne bénéficierait pas, à priori, du soutien de l’État
en termes de subvention, de moyens logistiques
et d’expertise.

Troisièmement, la politique de valorisation du pa-
trimoine local peut aussi conduire à des inégalités
dans la distribution des revenus. En effet, les reve-
nus générés par le patrimoine vont principalement
améliorer les conditions de vie des personnes qui
travaillent dans le secteur touristique et culturel.
De plus, en optant pour une politique de valorisa-
tion du patrimoine, la collectivité locale ferait
appel probablement à la fiscalité pour financer son
investissement dans la mesure où cette politique
entraîne des dépenses (entretien, investissement,
infrastructure, etc.). L’augmentation des impôts 
locaux défavoriserait les populations à faible 
revenu surtout si le système fiscal est peu progres-
sif. Cela conduit inévitablement à l’élimination 
partielle ou totale des habitants aux plus faibles
revenus (Vernières, 2012). L’activité économique
serait donc pénalisée par la baisse de la demande
et le manque de dynamisme économique. 

Quatrièmement, il existe un autre problème lié à
la fiscalité et au comportement de certains indi -
vidus. Ces derniers adoptent un comportement dit
du « passager clandestin » en ne contribuant ni au
financement ni à l’entretien du patrimoine tout en
bénéficiant de son existence (encadré 3). Le patri-
moine local peut donc être la source de rentes
dont certains acteurs se contentent de bénéficier
sans en favoriser la durabilité (Vernières, 2012). Il
importe de souligner que ce comportement finira
par déclencher la colère des individus qui contri-
buent au financement et à l’entretien du patri-
moine sans pour autant profiter des gains. Ce qui
tend à créer un climat social tendu qui ne serait
pas sans conséquences sur l’activité économique.

Enfin, l’aspect politique de la valorisation du patri-
moine local peut à son tour avoir des répercussions

négatives sur le développement économique.
D’une part, le choix des biens patrimoniaux à valo-
riser peut faire l'objet de conflits politiques et éco-
nomiques. Effectivement, les préférences des 
décideurs locaux sont parfois différentes voire
même diamétralement opposées. Ce qui pourrait
paralyser le processus de prise de décision et
conduire à retarder la mise en œuvre des travaux.
Ce conflit entraînerait un manque à gagner pour la
collectivité et aurait des effets en cascade sur 
l’activité économique. De même, les conflits entre
acteurs économiques (État, collectivité, entreprises,
associations, etc.), du fait de leur diversité, sont 
susceptibles de nuire à l’efficacité de la politique
de valorisation du patrimoine. Ayant des intérêts
divergents, les acteurs économiques défendent
bec et ongle leurs activités et œuvrent pour tirer le
maximum de profit de la politique de valorisation
du patrimoine. La recherche de l’intérêt individuel
et la mauvaise coordination des actions condui-
raient à l’échec de la politique de valorisation du
patrimoine. D’autre part, les enjeux politiques et
les échéances électorales défavoriseraient la poli-
tique de valorisation du patrimoine local et le 
développement économique. En effet, selon la
théorie des cycles politico-économiques, les déci-
deurs locaux auraient tendance à accroître à la
veille des élections les dépenses publiques pour
renforcer leur chance de réélection (encadré 4). La
politique de valorisation du patrimoine pourrait
être un bon prétexte pour accroître les dépenses
publiques avant les élections. Il s’ensuit que rien ne
garantit qu’une politique de valorisation du patri-
moine mise en place pour atteindre des objectifs
politiques aurait des effets positifs sur le dévelop-
pement économique. Ainsi l’efficacité de la poli-
tique de valorisation du patrimoine nécessite la
coordination de tous les acteurs économiques, un
arbitrage entre les intérêts divergents et la neutra-
lisation des enjeux politiques.

Conclusion

La contribution du patrimoine local au dévelop -
pement économique n’est guère connue à
l’avance. L’analyse du potentiel de dévelop -
pement économique du patrimoine local néces-
site un choix de critères de valorisation, une 
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Encadré 3
La notion de passager clandestin désigne le
comportement d’un agent économique qui
bénéficie de l’usage d’un bien ou d’un service,
ou d’un avantage économique quelconque,
sans participer à son financement. Ce concept
est utilisé en économie publique pour analyser
le comportement des individus vis-à-vis des
biens collectifs.

Encadré 4
Selon la théorie des cycles politico-écono-
miques, les hommes politiques sont des agents
économiques qui cherchent à maximiser leur
satisfaction (élection ou réélection) et les déci-
sions publiques sont le résultat de l’agrégation
de décisions privées (promesses faites aux
électeurs).
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mesure des impacts et une connaissance des 
dynamiques économiques qui peuvent en résul-
ter. De manière générale, la politique de valorisa-
tion du patrimoine local se voudrait un jeu à
somme positive, mais sa réalité le rend plus
proche d’un jeu à somme nulle avec les coûts, les
inégalités et les conflits que cela entraîne. Néan-

moins, la perception et l’attitude de la population
vis-à-vis du patrimoine sont cruciales pour sa valo-
risation économique. La connaissance des atouts
patrimoniaux et la participation effective de la po-
pulation à la valorisation économique du patri-
moine sont des facteurs significatifs à sa contribu-
tion au développement économique. n
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