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C’est la première fois que l’Observatoire consacre une étude spécifique au tiers secteur, même s’il a été 
traité de manière marginale dans des études aussi bien qualitatives (proximité, droits culturels ou rendement 
social) que quantitatives. L’étude se propose d’apporter la base conceptuelle et méthodologique nécessaire 
pour l’étude du tiers secteur culturel au Pays basque espagnol. 

De manière générale, le tiers secteur est un espace diffus et riche dans lequel se rassemblent une pluralité 
d’étiquettes suivant le point de vue qu’on cherche à mettre en valeur. De manière synthétique, on peut 
identifier deux approches au phénomène :

 La perspective européenne, rattachée au concept d’Économie sociale, qui met l’accent sur la dimension 
démocratique des organisations. Le tiers secteur est une alternative entre le secteur qui répond à la 
logique capitaliste et le secteur public.

La perspective anglo-saxonne, rattachée au concept de secteur non lucratif, qui part de l’idée de la non 
répartition des bénéfices et de l’importance du bénévolat. Le tiers secteur est le domaine qui se situe 
entre le marché et l’État.

En même temps, il existe deux façons de comprendre l’absence de profit : 

 Du point de vue de la finalité, dans la mesure où les organisations sont considérées comme à but non 
lucratif lorsque l’objectif de prêter des services à leurs membres ou à la collectivité prévaut sur le profit. 

Du point de vue de la répartition des bénéfices, les organisations sont considérées à but non lucratif quand 
leurs normes internes interdisent la répartition de bénéfices entre leurs propriétaires ou responsables.  

Dans ce contexte, tout l’enjeu consiste à identifier l’ensemble d’éléments communs qui caractérisent le 
tiers secteur du point de vue de la forme et de la finalité. Dans l’ensemble, des aspects comme la finalité 
publique et sociale, le caractère de citoyenneté, de bénévolat et de participation, l’autonomie privée et le 
traitement légal distinctif par rapport au secteur commercial et au secteur public, figurent parmi les traits 
d’identification les plus importants. 

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

La conjonction de ces 5 critères est considérée comme suffisante et nécessaire pour caractériser un acteur 
comme appartenant au tiers secteur. 

La réalité du tiers secteur culturel et de ses acteurs exige de reconnaître des dynamiques dotées de 
nuances importantes. De la même manière qu’il existe une certaine tendance à identifier le tiers secteur 
avec le tiers secteur social, lorsque nous nous référons au tiers secteur culturel, nous pensons à deux grands 
domaines d’intervention : d’une part, celui de la pratique amateur et de la culture populaire, dont la tradition 
est fortement ancrée dans notre environnement à travers diverses manifestations artistiques et patrimoniales, 
et d’autre part, celui de la partie professionnelle du secteur formalisée comme tiers secteur, dont le poids 
dans le tissu culturel est lui aussi significatif. Néanmoins, un regard plus détaillé permet d’identifier des 
organisations du tiers secteur culturel dans toutes les fonctions de la chaîne de valeur, dans tous les secteurs, 
de toutes les dimensions et de toutes les tendances, du traditionnel jusqu’à l’avant-garde, de l’alternatif 
jusqu’à l’institutionnel, des organisations historiques jusqu’à d’autres nouvellement créées qui explorent de 
nouvelles formes d’intervention publique. 

Organisation
Propriété 

privée Autogouvernement
Non

obligation
Répartition 
limitée de 
bénéfices

1 2 43 5

Ordre interne Autonomie Libre participation Volonté publique
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La révision de la diversité typologique du tiers secteur culturel cache un fil conducteur entre un rôle 
collaborateur ou instrumental (du point de vue de la satisfaction de services et de besoins culturels) et un rôle 
critique ou transformateur (du point de vue de l’autonomisation et de la revendication sociale). Compte tenu 
de l’amalgame d’organisations existantes et dans l’objectif d’identifier les caractéristiques propres au tiers 
secteur culturel, un schéma conjuguant deux dimensions d’analyse est envisagé :

Domaine d’activité : au sens du secteur sur lequel elles ont un impact, avec différents degrés de 
spécialisation ou d’ouverture, et la fonction de la chaîne de valeur couverte. 

Niveau de formalisation : des informelles jusqu’aux plus structurées, avec diverses formules juridiques et 
degrés d’organisation.

Pour les données, nous effectuons une révision critique des outils de mesure disponibles et les utilisons comme 
point de départ pour une approche au champ. Cela implique une analyse du Registre officiel des Associations du 
Gouvernement basque, dont les résultats sont résumés ci-après :

26.083
Associations 
immatriculées 
au Registre

13.311
A ssociations 
appartenant au 
périmètre strictement 
culturel

51 %

4.136
Associations ayant 
des fins culturelles 
bien qu’appartenant à 
des catégories autres 
que les catégories 
culturelles

15,9 %

17.447
Associations 
explicitement 
en rapport 
avec la culture 
(somme des deux 
précédentes)

66,9 %

L’analyse du tiers secteur professionnel dans l’offre culturelle de la CAPB, en partant des données fournies par la 
Statistique des Arts et Industries culturelles de l’Observatoire basque de la Culture, offre les résultats suivants:

On peut extraire de l’analyse quantitative réalisée la conclusion suivante : il y a bien des données sur le tiers 
secteur culturel mais la façon dont elles sont structurées ne permet ni de le caractériser ni de le connaître 
suffisamment.

Après les données, on passe au diagnostic, qui est centré sur le poids et la présence du tiers secteur 
dans les politiques culturelles. Les organisations du tiers secteur culturel sont des acteurs majeurs dans le 
développement des politiques culturelles. Elles possèdent leur propre logique d’intervention et jouent un 
rôle clé dans les politiques de proximité, dans l’ancrage des politiques sur le territoire et dans la création 
d’un environnement favorable à la démocratie culturelle. Elles sont également présentes parmi les structures 
professionnelles qui se consacrent à la création, à la production et à la représentation. 

78 acteurs
Associations et 
fondations présentes 
dans l’offre culturelle 
professionnelle

11,6 % du total

21,7 millions €
Recettes des 
associations et 
fondations du tiers 
secteur professionnel

6 % du total

216 emplois
Nombre d’employés 
dans les associations 
et fondations 
(emplois annualisés)

7,4 % du total
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Des politiques rattachées au tiers secteur sont mises en œuvre à  tous les niveaux de l’administration, bien qu’à 
différents degrés.  Étant donné que le tiers secteur culturel est le résultat de la somme de diverses couches de 
réalités différentes, nous analysons les problématiques les plus significatives concernant les politiques culturelles.

 L’importance des organisations professionnelles dans la culture en direct et, tout spécialement, des arts 
scéniques, ne se limite pas à leur poids quantitatif, mais au fait qu’une part significative des acteurs les plus 
emblématiques adoptent des formules associatives. 
 La dénommée « culture de base » qui a pour fonction de dynamiser la pratique culturelle dans l’espace 
entre la création et la consommation est le grand espace du tiers secteur culturel. Selon l’enquête de 
participation culturelle de l’Observatoire basque de la Culture réalisée dans la CAPB, 15,6 % de la population 
de plus de 15 ans participe activement à des associations culturelles. Ce qui veut dire que le tiers secteur 
culturel dynamise en 2018 un collectif de 289.000 personnes. 

Certaines questions d’ordre général qui affectent le tiers secteur agissent comme des barrières :

 Barrières financières. On considère que le financement de la part du secteur public est insuffisant. 
Ressources humaines et gouvernance. Les efforts qu’il requiert, ajouté à l’implication et à la responsabilité 
du travail bénévole complique la captation de nouveaux membres. 
Relations externes et exigences bureaucratiques excessives. Les mécanismes de contrôle ont augmenté, 
la charge bureaucratique est élevée et implique de consacrer plus d’efforts à des tâches qui ajoutent peu de 
valeur aux objectifs poursuivis. 
 L’échelle territoriale réduite et sa tendance aux petites structures engendre des fragilités, de l’inefficacité 
et une dépendance des fonds publics.
 L’impact des technologies est source de difficultés dans certains secteurs sociaux ou certaines générations. 
 Il existe un certain niveau de tension à l’égard de l’administration, ou de la méfiance dans certains cas. 
 Difficultés pour la transparence et l’implication de tous les membres et conflit entre le capital social et 
l’intérêt individuel : l’utilisation des associations pour un bénéfice propre (information, contacts).

Le diagnostic serait incomplet si on omet les phénomènes émergents. D’une part, les organisations 
informelles, les réseaux et acteurs rattachés aux pratiques alternatives et émergentes ; et d’autre part, 
un nouveau groupe d’acteurs qui travaillent sur des projets transversaux, créent de nouvelles formes 
d’innovation sociale, beaucoup d’entre elles avec une base ou une origine culturelle et qui, du point de vue de 
leurs caractéristiques, devraient être situés dans le dénommé « quatrième secteur ». 

Enfin, nous incluons un chapitre avec les réflexions finales que suscite l’analyse réalisée. D’une part, l’impact 
du tiers secteur et sa relation avec des fins d’intérêt général. Ce sont justement ces aspects qui convertissent 
le tiers secteur en un acteur important du progrès social et du développement de politiques publiques, des 
aspects qui justifient l’étude, le soutien et la collaboration avec le secteur. 

D’ailleurs, l’attention portée aux effets potentiels du tiers secteur culturel est à la fois descriptive (quelle 
est sa contribution) et évaluative ou normative (pour être considérée comme activité du secteur culturel, 
l’activité en question doit avoir des effets bénéfiques sur la société). Parmi les effets potentiels du tiers 
secteur culturel, on peut citer : 

La cohésion sociale (réseaux et identité)
La participation et l’autonomisation (démocratie culturelle)
La démocratisation de contenus culturels
L’innovation sociale
La défense d’intérêts collectifs
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De toute façon, les facteurs qui définissent un positionnement privilégié du tiers secteur par rapport à 
d’autres acteurs ont à voir avec les traits qui le caractérisent : 

 La proximité situe les acteurs du tiers secteur en contact avec la réalité, comme des acteurs de terrain, 
proches, reconnaissables et plus accessibles. 
 La liberté avec laquelle ils agissent leur permet aussi de mieux expérimenter et de développer leur activité 
sans le poids de la rigidité administrative. 
 Le caractère non lucratif, puisque la tendance au rendement social (et à la moindre, voire inexistante, 
importance du rendement économique) permet de se rapprocher de la réalité en s’engageant davantage 
du point de vue social. 
 La légitimité sociale - produit de la combinaison des précédents - dont ils bénéficient est supérieure, ce 
qui facilite le développement de leur mission. 

Pour conclure, le rapport apporte des idées pour l’avenir sachant que ce domaine est primordial dans la 
participation active culturelle de la population, qu’il implique de multiples organisations du territoire, qu’il 
est clé dans l’action culturelle de proximité, et que son poids, du point de vue professionnel, est en train 
d’augmenter.

Les grands sujets des politiques générales actuelles à l’échelle mondiale et locale s’appuient sur des modèles 
dans lesquels les communautés jouent un rôle central. Le moment est venu d’envisager dans les politiques 
culturelles une action coordonnée orientée au tiers secteur culturel.
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