
En 2017, le mécénat d’entreprise, c’est 

Dons moyens des entreprises
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Des ETI et GE qui sont les plus 
contributrices au budget du mécénat

Une majorité de mécènes 
qui sont des TPE et PME

Toutes tailles confondues : 23 087 €

Sources :  DGFIP / Observatoire de la philanthropie

Une progression continue 
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+ 15 %
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entre 2016 
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➢ Rayonnement de la ville, plus grande attractivité du territoire
➢ Le succès de l’édition 2017 a lancé une nouvelle dynamique : l’événement va avoir lieu 

tous les ans

➢ Retombées économiques évaluées à 80 M €, soit 4 x plus que le budget total initial
➢ 2 millions de visiteurs
➢ Panier moyen quotidien de chacun des visiteurs = 39 €
➢ La moitié du budget (10 M €) a été investi localement

➢ 17 emplois créés dans le cadre du chantier d'insertion Mediaction
➢ 7 500 élèves de 1er et 2nd degrés accueillis en médiation scolaire autour de la 

programmation
➢ Au total, 15 000 scolaires impactés par les actions de médiation jeunes publics 
➢ 3 lycées professionnels impliqués dans la production des oeuvres et des événements
➢ 22 pignons de logements sociaux revalorisés grâce aux manifestations et installations 

artistiques

Etude 2017 menée auprès de 3500 visiteurs, sur les temps forts d’Un Été au Havre, auprès des
visiteurs du MuMa et des visiteurs empruntant les parcours.

« Un Été au Havre est un pari magnifiquement gagné. En effet, il s’est agi de promouvoir la culture 
comme vecteur d’attractivité mais il en ressort surtout une formidable valorisation de l’identité 
singulière et méconnue de notre territoire. Nous pouvons collectivement en être fiers. Faisons 

maintenant de cette fierté un atout pour notre développement. »
Pascal REGHEM, président

de l’Université Le Havre Normandie

Découvrez l’outil participatif de référencement 
de projets à fort impact sociétal 

soutenus par le mécénat 

Participez vous aussi en nous envoyant votre projet à impact ! 

À retrouver sur 

admical.org 

Coûts évités

Au final entre la phase d’insertion et la phase de post-insertion, l’étude ACB montre que la
collectivité peut gagner/ économiser entre 6,9 K€ et 10,5 K€ sur un contrat de réinsertion
(sans compter les autres avantages pour la société comme l’impact sur le pouvoir d’achat, le
bien-être, la confiance en soi, etc.). Le cabinet d’études a ainsi estimé un ROI de 26%, soit un
retour sur investissement en faveur de la collectivité pour un contrat de réinsertion de 1,26 €
pour 1€ investi.

Source : Étude d’impact de l’entrepreneuriat social, Kinsey&Company, 2012.

Sensibilisation à la pratique orchestrale à travers 5 ateliers et 3 rassemblements.
Le programme consiste en une approche pluridisciplinaire alliant pratique du chant et d’un
instrument de musique, une visite du Musée de la musique et la rencontre avec des artistes.
Les classes participantes ont également assisté à 2 concerts.

➢ La Fondation KPMG est le mécène exclusif  du programme. Actuellement, 3 parties 
prenantes sont impliquées : la Philharmonie, la Fondation KPMG et les lycées.

➢ Soutien de long-terme (depuis le lancement en 2015).
➢ Financement, mais aussi accompagnement pour le développement du programme : 

amélioration de sa performance grâce à l’étude d’impact + augmentation de sa notoriété 
pour convaincre de nouveaux partenaires.

Le programme « à la découverte de l’orchestre symphonique » a été créé en 2015 par la Philharmonie
de Paris en lien avec la Fondation d’entreprise KPMG dans le cadre de son programme « Lycées de la
Réussite ». Les bénéficiaires sont 2 classes de 2 lycées professionnels (49 lycéens, âgés de 16 à 19
ans).

➢ 57% des élèves déclarent n’être 
jamais allés dans une bibliothèque 
/ médiathèque au cours des 12 
derniers mois.

➢ 85,3 % des élèves ont plus 
confiance en eux après avoir suivi 
le programme

➢ 82% déclarent s'entraider 
davantage

➢ Démocratisation culturelle : faire découvrir la 
musique classique à des jeunes 
d'établissements secondaires professionnels

➢ Développement du "savoir-être" à travers la 
pratique collective de la musique, développer la 
capacité d'écoute, l'intelligence collaborative, la 
concentration, la mémorisation, la maitrise de 
soi, l'épanouissement personnel ainsi que la 
confiance en soi

➢ Cohésion sociale : susciter et ou renforcer les 
liens entre les participants du programme à 
travers la pratique collective de la musique

NOUVEAUTÉ

QUEL EST L’IMPACT 
DU MÉCÉNAT ? 

• 25 projets référencés 

• chiffres clés

• objectifs 

• financements

• types d’impacts ...


