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En 2013, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée
de l’ensemble des branches culturelles est de 44 milliards d’euros. Il ne prend pas
en compte les retombées économiques indirectes ou induites par la culture comme
le tourisme, par exemple.
Cela correspond à une part de la culture dans l’ensemble de l’économie de
2,3 %, en légère baisse par rapport à 2012.
Contribue à cette baisse relative en 2013 le recul du volume de l’activité dans
les branches fortement exposées à la concurrence (architecture, agences de publicité, audiovisuel) ainsi que dans les branches de la presse et du livre. Inversement,
la part des branches à forte composante non marchande augmente (spectacle
vivant, patrimoine), surtout du fait de la hausse de leurs prix.
Parmi les branches les plus touchées par la crise en 2013, les branches de
l’audiovisuel et les agences de publicité connaissent un retour à la croissance de
leur chiffre d’affaires début 2014, contrairement à celles de l’architecture ou des
activités photographiques. Par ailleurs, le retournement à la hausse des prix à la
production des entreprises d’édition de livres et de revues se confirme.

*

Département des études, de la prospective et des statistiques.
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Une valeur ajoutée culturelle de 44 milliards d’euros en 2013
en 2013, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée
de l’ensemble des branches culturelles (Annexe), peut être estimé à 44 milliards
d’euros1. Cela correspond à une part de la culture dans l’ensemble de l’économie de
2,3 % (graphique 1 et tableau 1).
Depuis 1995, l’évolution de la part de la culture dans l’ensemble de l’économie
est fortement inﬂuencée par celle des diﬀérentes branches de l’audiovisuel. par ailleurs,
la part de la presse et, dans une moindre mesure, celle du livre baissent continûment,
tandis que celles du spectacle vivant et du patrimoine, branches principalement non
marchandes, augmentent. Au total, la part de la culture dans l’économie a augmenté
jusqu’en 2003, chuté jusqu’en 2008 puis est restée globalement stable jusqu’en 2012.
en 2013, la part de la culture dans l’économie baisse légèrement. Contribuent à
cette baisse les branches de l’audiovisuel (et en particulier celles de la musique et du
cinéma), de la publicité et de l’architecture, plus sensibles à la conjoncture que les
autres branches culturelles, ainsi que les branches du livre et de la presse. Inversement,
la part du spectacle vivant, du patrimoine et des arts visuels a augmenté en 2013
(graphique 1).
Graphique 1 – Part des diﬀérentes branches culturelles dans la valeur ajoutée
de l’ensemble de l’économie, 1995-2013
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Lecture :lapartdelavaleurajoutéedesbranchesculturellesdansl’ensembledel’économieétaitde2,29 %en1995.Lapartdelavaleurajoutéede
l’audiovisueldansl’ensembledel’économieétaiten1995de0,57 %.
Note :donnéesprovisoirespour2013.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

1. Les données présentées dans cette étude sont issues d’une méthode d’estimation mise au
point en 2013 par le Deps (Jauneau, 2013). Les données précédemment publiées ont été toutefois
révisées : le périmètre du champ statistique de la culture a été très légèrement modiﬁé (Annexe) ;
de plus, les concepts de la comptabilité nationale sur lesquels s’appuie cette méthode ont été
révisés en mai 2014 par l’Insee (changement de base) et les données rétrospectives modiﬁées
en conséquence. Les résultats présentés ici annulent donc et remplacent les données publiées
jusqu’à présent. Les tendances mises en évidence, notamment en termes d’évolution du poids
économique de la culture, ne sont toutefois que très peu affectées par cette révision.
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Tableau 1 – Poids (en valeur ajoutée) et part relative des branches culturelles
dans le champ de la culture et dans l’ensemble de l’économie, 1995-2013

Valeur ajoutée

Part dans l’ensemble
de l’économie

(en milliards d’€ courants)
Audiovisuel
Spectacle vivant
Presse
Agences de publicité
Patrimoine
Architecture
Livre
Arts visuels
Enseignement

Part dans l’ensemble
des branches culturelles

(en %)

(en %)

1995

2012

2013

1995

2012 2013 p

1995

2012 2013 p

6,3
3,0
5,5
2,6
1,2
1,6
2,1
1,4
1,3

12,4
6,9
5,7
5,0
3,8
3,2
2,8
2,5
1,8

12,5
7,1
5,6
4,9
4,0
3,1
2,7
2,6
1,8

0,57
0,28
0,50
0,24
0,11
0,15
0,19
0,13
0,12

0,66
0,37
0,31
0,27
0,20
0,17
0,15
0,13
0,09

0,66
0,38
0,29
0,26
0,21
0,16
0,14
0,14
0,10

25,0
12,0
22,1
10,6
4,7
6,4
8,3
5,7
5,2

28,1
15,7
13,0
11,3
8,7
7,4
6,3
5,7
4,0

2,29
100,0

2,35
100,0

2,34
100,0

Ensemble culture
25,1 44,2 44,3
Ensemble de l’économie 1 097,4 1 878,4 1 896,9

28,1
16,1
12,6
11,2
9,1
6,9
6,1
5,8
4,1

100,0 100,0 100,0

p :donnéesprovisoirespour2013.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

Audiovisuel : 2013, année des retournements
L’évolution du poids de chacune des branches a elle-même deux composantes :
l’évolution en volume (c’est-à-dire l’évolution de l’activité à prix constants) et l’évolution
des prix (tableau 2).
L’audiovisuel constitue la principale branche d’activité culturelle, avec 28 % de sa
valeur ajoutée (tableau 1). Après quatre années de hausse, son poids a quasiment
cessé d’augmenter en 2013 (tableau 2). Il est diﬃcile de séparer nettement les diﬀérents
segments de l’audiovisuel (radio, télévision, cinéma, vidéo ou disque) à partir des
nomenclatures d’activités (Annexe) : la postproduction s’applique à la fois au cinéma,
à la vidéo et à la télévision ; la production de ﬁlms publicitaires concerne les spots
Tableau 2 – Taux de croissance de la valeur ajoutée entre 2012 et 2013

Audiovisuel
Spectacle vivant
Presse
Agences de publicité
Patrimoine
Architecture
Livre
Arts visuels
Enseignement
Ensemble culture
Ensemble de l’économie

En valeur

En volume

En prix

0,3
3,1
– 2,8
– 1,0
4,8
– 5,6
– 2,8
2,9
4,1

– 1,7
– 1,9
– 6,7
0,2
0,0
– 5,0
– 4,2
3,4
3,1

2,1
5,1
4,2
– 1,3
4,9
– 0,6
1,5
– 0,5
1,0

0,2
1,0

– 1,9
0,3

2,2
0,7

Note :donnéesprovisoires.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014
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quels que soient leurs supports de diﬀusion (télévision, cinéma) ; les vidéos ne
présentent plus seulement des longs métrages, mais aussi, et de plus en plus, des
séries télévisées ; les points de vente de disques distribuent aussi des vidéos, etc. On
peut toutefois aﬃrmer que les activités globalement liées à la vidéo et au cinéma
subissent une baisse en 2013 (notamment la distribution de ﬁlms et leur projection
en salles) tandis que celles liées à la télévision continuent de progresser, pour les
chaînes généralistes et plus particulièrement encore pour les chaînes thématiques.
Le retournement dans les activités cinématographiques est dû à un repli en
volume. selon le CnC, c’est la première fois depuis 2009 que les entrées en salles ne
franchissent pas la barre des 200 millions. elles avaient culminé en 2011 grâce au
succès d’Intouchables. L’année 2013 a été marquée par l’absence de très grands succès
et ce, quelle que soit la nationalité des ﬁlms. pour la première fois depuis plus de dix
ans, aucun ﬁlm ne réalise plus de 5 millions d’entrées alors qu’on en comptait trois en
2012. Les prix dans le secteur du cinéma sont en revanche à la hausse, en particulier
pour le prix des places dans les salles de cinéma (projection de ﬁlms). Cette hausse
des prix prolonge une tendance amorcée depuis plus de dix ans, et n’est donc pas de
nature à relancer l’activité en volume.
La croissance des activités d’édition musicale et celle de l’édition de vidéo ont
toutes deux été stoppées au début des années 2000 (graphique 2). L’édition de vidéo
a ensuite stagné, tandis que l’édition musicale s’est eﬀondrée. Ce dernier secteur
semble toutefois être parvenu à s’organiser de façon à surmonter ses diﬃcultés puisque
l’activité d’édition musicale et d’enregistrement sonore poursuit, en 2013, le redressement observé en 2012. Cette tendance s’explique par un retournement de la
demande des ménages : d’après le syndicat national de l’édition phonographique
(snep), 2013 a été une année atypique. La hausse concerne à la fois les ventes physiques
(+ 1 %), une première depuis 2002, et les ventes numériques (+ 0,6 %). La croissance
est tirée à la fois par les ventes d’albums et par les revenus de la diﬀusion numérique
(téléchargement, et diﬀusion en ﬂux ou streaming). Le développement récent du téléchargement de musique sur des plates-formes légales semble relancer l’activité d’édition musicale : en 2013, 26 % du chiﬀre d’aﬀaires des ventes de phonogrammes
provient des ventes numériques, contre seulement 3 % en 2005.
en revanche, la situation du commerce de détail en magasin spécialisé est tout
autre puisque sa valeur ajoutée a plongé sans discontinuer depuis 2009 (graphique 2).

Graphique 2 – Valeur ajoutée des branches d’édition et de commercialisation
de musique et de vidéo, 1995-2013
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Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014
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en quelque sorte, l’internet contribue encore à dégrader les marges d’une certaine
forme de distribution physique de la musique, tandis que l’activité dans l’édition musicale s’est stabilisée depuis quatre ans.

Livre et presse : baisse continue depuis quinze ans
en 1995, le livre et la presse constituaient la première activité économique culturelle, concentrant 30 % de valeur ajoutée culturelle. plus de quinze ans plus tard, ces
deux activités ne concentrent plus que 19 % de la valeur ajoutée culturelle. Ce recul,
nettement plus marqué pour la presse que pour le livre, semble directement lié à
celui de la pratique de la lecture des Français, observé par les enquêtes du ministère
de la Culture sur les pratiques culturelles des Français. La part relative de ces secteurs
dans l’ensemble de l’économie ne cesse de perdre du terrain (graphique 3).
pour la presse, le recul du lectorat s’est accompagné de l’arrivée massive des
gratuits au début des années 2000, entraînant le recul des investissements publicitaires
dans la presse payante et donc l’aﬀaiblissement de sa capacité de ﬁnancement. La
baisse du nombre des lecteurs de journaux et revues et celle des ﬁnancements du
secteur n’ont toutefois pas aﬀecté le nombre de titres de presse et une certaine variété
de l’oﬀre semble donc maintenue : selon les enquêtes du ministère menées auprès
des services de presse, il y avait en 2012 près de 4 700 titres de presse papier, soit plus
de 1 500 de plus qu’en 1995, alors même que la diﬀusion totale annuelle est passée
de 7 milliards d’exemplaires en 1995 à 5 milliards en 2012.
L’évolution des prix à la production des entreprises d’édition s’est inversée en
2013 : dans l’édition de journaux, la hausse des prix observée depuis ﬁn 2011 a cessé.
Dans l’édition de revues et de livres, la baisse récente des prix à la production s’est
trouvée enrayée (graphique 4).

Graphique 3 – Activités liées à l’imprimé : part de la valeur ajoutée
dans l’ensemble de l’économie, 1995-2013
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Graphique 4 – Évolution des prix à la production dans les secteurs de l’édition,
2012-2014
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depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

La part du spectacle vivant progresse grâce à l’augmentation
des prix
selon les comptes nationaux, un ménage français consacre en 2013 environ 20 %
de ses dépenses culturelles aux sorties (spectacles, musées, monuments historiques,
etc.), contre 8 % en 1995. La part du spectacle vivant et celle du patrimoine dans
l’économie ont de fait régulièrement progressé depuis une quinzaine d’années
(tableau 1).
estimée selon les concepts des comptes nationaux, la progression de la part du
spectacle vivant dans l’ensemble de l’économie provient surtout de l’augmentation
de ses prix (tableau 2). Constatant un chiﬀre d’aﬀaires en moindre augmentation que
les prix, l’Insee en déduit une baisse du volume de l’activité dans le secteur marchand
(graphique 5).
Graphique 5 – Évolution du chiﬀre d’aﬀaires et des prix dans le spectacle vivant
(secteur marchand), 2010-2014
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Source :Insee,indicesdechiﬀresd’aﬀaires,déclarationdetva (Ca3),indicesdeprixàlaconsommation/
depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014
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pourtant, d’après les données collectées par le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz (Cnv ), le nombre d’entrées pour les spectacles de musique a
augmenté plus vite que le prix moyen d’une entrée. D’après l’Association pour le
soutien du théâtre privé (Astp), le prix moyen des entrées au théâtre n’a pas augmenté
depuis 2009 (graphique 6). Ces résultats sont donc apparemment contradictoires
avec les données de l’Insee qui retracent une hausse des prix et une baisse du volume
de l’activité.
Cela peut s’expliquer par le fait que le public des spectacles s’oriente de plus en
plus vers des places moins chères ou vers des spectacles moins coûteux ; cela peut
aussi reﬂéter les pratiques promotionnelles visant à encourager les achats de dernière
minute, promotions facilitées par l’internet et non prises en compte dans les indices
de prix de l’Insee (encadré 1).
Encadré 1

Pour comprendre l’indice des prix
L’indicedesprixutilisédanslescomptesnationauxmesurel’évolutiondesprixd’un
panierdeservicesprécisémentidentiﬁés :parexemplelaplacede1re catégoried’une
salledethéâtre,laplacede5e catégoriedecettemêmesalle,l’entréepourunejournéeà
unfestivaldemusiquerockenprovince,leprixd’uneplaced’orchestrepourunspectacle
d’opéra, etc. Chaque mois, les prix sont mesurés lors de la transaction, c’est-à-dire au
moment où le billet est acheté, en général bien avant la date de la représentation. Si
d’uneannéeàl’autreleprixdecesplacesn’évoluepas,l’indicedesprixrestestable.
Supposonsquependantlemêmetempslenombred’entréesrestestableaussi,mais
quelesspectateursdélaissentlesplaceschères(1re catégorie)pouracheterdesplaces
moinsonéreuses(de5e catégorie),ouqu’ilsdélaissentlesspectaclescoûteux(l’opéra)
pourpréférerdesspectaclesmeilleurmarché(concertsdansdespetitessalles),larecette
seramoindre,carlenombred’entréesestlemême,maisleprixmoyend’uneentréea
baissé.demême,silacompositiondupublicchange,etquelesnouveauxspectateurs,
parexempleplusjeunes,préfèrentlesspectaclesdemusiqueactuelle,tandisqueceux
quin’yvontplus,plusâgés,allaientàl’opéra,pluscher,larecetteglobaledesspectacles
(tousgenresconfondus)seramoindre,toujoursànombred’entréesidentique.
L’eﬀetquirésultedecechangementdecomportementestenregistréparl’Inseenon
pasdansl’indicedesprixmaisdansl’activitéenvolume,c’estl’« eﬀetqualité ».Lacomptabiliténationaleconsidèreeneﬀetqueleserviceconsommén’estpaslemêmeetquec’est
lepIb (donclarichesseenvolume)quidoitintégrercettediﬀérenceetnonpasl’indicedes
prix,puisquelesprixdesplacesdechacunedescatégories,eux,n’ontpasévolué.
parailleurs,l’indicedesprixdel’Inseen’intègrepaslespromotionsdedernièreminute,
concédées par exemple lorsque la salle n’est pas suﬃsamment remplie. Les prix sont
mesurésassezenamontdeladatedelareprésentationpourpouvoirmesurerunnombre
suﬃsantdetransactions ;ilsentrentenrevanchedanslecalculdel’indicedesprixdu
mois de la représentation du spectacle.trop près de la date de la représentation, on
risqueraitdeneplusavoirdetransactionsàobserver.Lorsquecesprixsontmesurés,ce
sontdonctrèssouventlestarifsquisontcollectés.Lorsd’unepromotion,lanaturedu
servicen’apaschangé(catégoried’uneplace,typedespectacle)etceladevraitdoncen
toutelogiqueêtreintégrédansl’évolutiondesprix,maislacontraintetechniqueoblige
l’Inseeànepasprendreencomptecespratiques,quiseretrouventducoupretracées
dans l’évolution du volume, calculée en rapportant l’évolution du chiﬀre d’aﬀaires (en
valeur)àcelledel’indicedesprix.
autotal,labaissedel’activitéenvolumeretracéedanslescomptesnationauxreﬂète
doncàlafoisl’évolutiondunombred’entrées,lesmodiﬁcationsdecomportementsdes
publicsetlespratiquesdepromotiondedernièreminute,sanspouvoirlesséparer.
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Graphique 6 – Évolution des prix et du nombre d’entrées dans certains secteurs
du spectacle vivant, 2006-2013
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depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

Hausse de la part du patrimoine
La progression des activités liées au patrimoine est portée depuis dix ans par une
forte hausse de la fréquentation dans les musées : 62 millions de visiteurs ont été
accueillis dans les musées labellisés musées de France en 2012, contre 45 millions en
2004, soit une hausse annuelle moyenne de 4 %. si la progression du nombre d’entrées
s’explique en partie par l’évolution de la proportion d’entrées gratuites (31 % en 2004,
43 % en 2012), on doit aussi ce dynamisme à l’attractivité touristique du territoire, car
la hausse est d’abord le fait des visiteurs étrangers. Ainsi, dans les quatre premiers
musées français en termes de visiteurs, qui concentrent plus de 40 % de la fréquentation des musées de France (Louvre, Château de versailles, Centre pompidou, Orsay),
deux visiteurs sur trois sont étrangers.

Stabilité de la part de l’enseignement artistique
L’enseignement artistique représente 0,1 % de l’ensemble de l’économie et 4 %
de la valeur ajoutée culturelle, et reste relativement stable sur une longue période
(tableau 1). Couvrant aussi bien les écoles privées que les conservatoires et les écoles
supérieures artistiques et culturelles relevant du ministère de la Culture et de la
Communication, 86 % de son activité est non marchande (Annexe) et réagit de ce fait
assez peu aux ﬂuctuations conjoncturelles de l’économie.

L’architecture et les agences de publicité, activités culturelles
les plus touchées par la crise en 2008-2009 comme en 2013
trois activités culturelles (architecture, agences de publicité, services photographiques) ont un fonctionnement qui les rapproche davantage des secteurs non cultu-
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rels : leur activité est moins corrélée à la dépense publique et le proﬁl des actifs qu’elles
emploient se rapproche de la moyenne de l’ensemble de l’économie. À ce titre, les
services d’architecture ont été davantage touchés que les autres activités culturelles
par la crise économique de 2008-2009. Ainsi, la réduction du nombre de mises en
chantier de logements et de bâtiments non résidentiels a entraîné, en 2008, un recul
signiﬁcatif des projets architecturaux. À l’époque, ce repli n’a pas été compensé par
les prix, et le chiﬀre d’aﬀaires a immédiatement chuté. Les prix ont alors cessé d’augmenter (graphique 7). s’en est suivie une certaine reprise de l’activité, mais à partir de
2012 l’activité en volume a de nouveau chuté, entraînant cette fois-ci avec elle les
prix à la baisse, signe d’une grave crise dans ce secteur.
Les agences de publicité sont considérées, dans tous les groupes de travail internationaux ayant travaillé sur les nomenclatures culturelles, comme ayant une activité
créative et classées, à ce titre, parmi les activités culturelles. Les recettes des régies
publicitaires n’en font en revanche pas partie. Les agences de publicité regroupent
11 % de la valeur ajoutée culturelle en 2013, devant donc le patrimoine, les activités
d’architecture, les arts visuels (arts plastiques, design, photographie) et l’enseignement
culturel (tableau 1). Les activités des agences de publicité n’ont pas réagi comme
l’architecture à la crise de 2008-2009 : leurs prix ont immédiatement et fortement
baissé, permettant ainsi le maintien de la croissance du volume d’activité et un certain
maintien du chiﬀre d’aﬀaires. Lors du ralentissement de 2012 en revanche, les prix
Graphique 7 – Évolution du chiﬀre d’aﬀaires et des prix, 2006-2014
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n’ont pas pu s’ajuster à la baisse avec la même ampleur qu’en 2009, et le volume d’activité a stagné. Début 2014 marque cependant une nette reprise (graphique 7).
Les activités photographiques sont aﬀectées par une crise plus structurelle, du
fait du développement des technologies numériques depuis plusieurs années. Les
prix n’ont cependant pas baissé, et l’activité se réduit de façon continue jusqu’en
2011 ; elle stagne depuis, tandis que le chiﬀre d’aﬀaires du secteur progresse très
faiblement (graphique 7).
Au total, la valeur ajoutée des branches culturelles n’augmente pas en 2013 autant
que le reste de l’économie. Cela tient surtout au recul du volume d’activité dans les
secteurs fortement exposés à la concurrence (presse, architecture, audiovisuel). en
compensation, dans les branches à forte composante non marchande comme le spectacle vivant et le patrimoine, les prix en forte augmentation tirent à la hausse le poids
de la valeur ajoutée des branches culturelles.

Annexe

Comment mesurer le poids de la culture dans l’économie ?
Mesurer le poids de la culture dans l’économie nécessite, d’une part, de déﬁnir le
contourstatistiquedelacultureet,d’autrepart,deréussiràrésumerenunseulindicateur
macroéconomiquel’activitéd’acteursculturelspourlemoinsdivers :desgrandesentreprisesdel’audiovisuelauxpetitesassociationsculturelleslocales,ouencoredesthéâtres
subventionnésauxarchitectesnonsalariés.
Ladéﬁnitionduchampdelacultureestàelleseuleunequestionàpartentière,à
laquellelesréponsesapportéesn’ontcessédedivergerdansletempsouselonlespays.
au-delàd’activitésquetoutlemondeconsidéreracommeindiscutablementculturelles
(spectacle,lecturedelivres,cinéma,etc.),doit-onprendreencomptetoutescellesqui
interviennentàunmomentdonnédanslachaînedeproductiondesbiensetservices
culturels(imprimeriepourunlivreparexemple),ouencoretoutescellesquicomportent
unaspectartistiqueoucréatif(lagastronomie,laconfectiondechaussures) ?Ou,pour
allerplusloinencore,toutescellesdontunepartieduchiﬀred’aﬀairesn’existeraitpeutêtrepassanslaculture(tourisme,btp) ?
Sefondersurunedéﬁnitiontrèsextensivedelacultureposediﬀérentsproblèmes :
elleimpliquedesdoublescomptesentrelesdiﬀérentesbranchesd’activité,cequirend
inopéranteslescomparaisonsentresecteurs(lesrestaurantspeuventparexempleapparaîtreàlafoisdansletourismeetdanslaculture),etellenécessitedeschoixméthodologiquesdélicats,voireimpossibles :quelleestlapartculturelledanslagastronomieoula
confectiondechaussures ?
Une fois le champ déﬁni, la valeur ajoutée de la culture est calculée à l’aide des
donnéesetselonlesconceptsdelacomptabiliténationalequiserventàl’Inseeàétablir
le pIb (Jauneau, 2013). Une des particularités de l’activité économique culturelle est la
placenonnégligeablequ’yoccupele« non-marchand ».Rapporterlepoidsdelaculture
àceluidel’économiedoitintégrercetteparticularité.
1 – Le champ statistique de la culture déﬁni de manière harmonisée au niveau
européen
Lesdonnéesprésentéesdanscetarticlesefondentsurunedéﬁnitionharmonisée
delaculture,décidéedefaçonconjointeparlesdiﬀérentsservicesstatistiqueseuropéens
delacultureen2009,sousl’égided’eurostat,l’Oﬃcestatistiquedel’Unioneuropéenne
(deroin,2011).Lechampdelacultureesticidéﬁnienréférenceàlanomenclatured’acti-
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vitésfrançaise(naf),parlasélectionde34 codesparmiles732quicomposentlanomenclatureàsonniveauleplusdésagrégé(voirtableauactivitésculturelles).C’estuncontour
relativementlarge,quienglobel’ensembledupérimètredecompétencesduministère
delaCultureetdelaCommunicationenfrance,ainsiquelesagencesdepublicité,prises
encomptedanslechampstatistiquedelaculturepourleuraspectcréatif ;lesactivités
desrégiespublicitairesnesontenrevanchepasprisesencompte,carnoncréatives.Le
groupedetravaild’eurostatasuiviencelalespratiquesdelaplupartdesautrestravaux
internationauxdumêmetype.
n’ont en revanche pas été retenues par eurostat les activités industrielles qui ne
permettent que la reproduction de produits culturels mais qui n’y apportent pas de
valeur qu’on aurait pu considérer comme culturelle : l’imprimerie, les équipements et
matériaux(depuislafabricationdesoptiquesjusqu’àcelledespeinturesouautresencres
etvernisd’imprimerie)et,pourlesmêmesraisons,lareproductionetlafabricationd’instrumentsdemusique.
Lechampharmoniséauniveaueuropéenretenuicicorresponddoncaupoidsdirect
desbranchesculturelles,àl’exclusiondesactivitésindirectementculturelles(l’imprimerie
parexemple)etdesactivitésinduitesparcesbranches(lapartdubtp dédiéeàlarénovation
dupatrimoineparexemple).
Activités culturelles
47.61Z – Commerce de détail de livres en magasin
spécialisé [LIV]
47.62Z – Commerce de détail de journaux et papeterie en
magasin spécialisé [PR]
47.63Z – Commerce de détail d’enregistrements musicaux
et vidéo en magasin spécialisé [AV]
58.11Z – Édition de livres [LIV]
58.13Z – Édition de journaux [PR]
58.14Z – Édition de revues et périodiques [PR]
58.21Z – Édition de jeux électroniques [AV]
59.11A – Production de ﬁlms et de programmes pour la
télévision [AV]
59.11B – Production de ﬁlms institutionnels et
publicitaires [AV]
59.11C – Production de ﬁlms pour le cinéma [AV]
59.12Z – Postproduction de ﬁlms cinématographiques, de
vidéo et de programmes de télévision [AV]
59.13A – Distribution de ﬁlms cinématographiques [AV]
59.13B – Édition et distribution vidéo [AV]
59.14Z – Projection de ﬁlms cinématographiques [AV]
59.20Z – Enregistrement sonore et édition musicale [AV]

60.10Z – Édition et diﬀusion de programmes radio [AV]
60.20A – Édition de chaînes généralistes [AV]
60.20B – Édition de chaînes thématiques [AV]
63.91Z – Activités des agences de presse [PR]
71.11Z – Activités d’architecture [ARCHI]
73.11Z – Activités des agences de publicité [PUB]
74.10Z – Activités spécialisées de design [ART]
74.20Z – Activités photographiques [ART]
74.30Z – Traduction et interprétation [LIV]
77.22Z – Location de vidéocassettes et disques vidéo [AV]
85.52Z – Enseignement culturel [*] [EC]
90.01Z – Arts du spectacle vivant [SV]
90.02Z – Activités de soutien au spectacle vivant [SV]
90.03A – Création artistique relevant des arts plastiques
[ART]
90.03B – Autre création artistique [ART]
90.04Z – Gestion de salles de spectacles [SV]
91.01Z – Gestion des bibliothèques et des archives [PAT]
91.02Z – Gestion des musées [PAT]
91.03Z – Gestion des sites et monuments historiques et
des attractions touristiques similaires [PAT]

(*)Lecode8552Zexclutlesétablissementsd’enseignementsupérieur(dontceuxrelevantdelaCulture),quisontclassésencode8542Z(Enseignement
supérieur).Cesétablissements(unecentaineenviron)sonticiprisencomptedansl’estimationdelavaleurajoutée.
Note :lesactivitésculturellessontregroupéesenneufdomaines :AV :audiovisuel ;SV :spectaclevivant ;PAT :patrimoine ;EC :enseignementculturel ;
LIV :livre ;PR :presse ;ART :artsvisuels ;ARCHI :architecture ;PUB :agencesdepublicité.

2 – Estimation de la production des branches de la culture
en2013,lesbranchesculturelles(audiovisuel,spectaclevivant,livre,presse,agences
depublicité,architecture,artsvisuels,patrimoine,enseignementculturel)totalisentune
productionde88 milliardsd’euros.Cetteproductionsediviseendeuxparties :laproductionmarchandeetlaproductionnonmarchande(tableau 3).

2014-5

11

Laproduction marchande culturelle(72 milliardsd’eurosen2013)correspondàla
productiondebiensetservicesculturelsdestinéeàêtrevenduesurlemarchéàunprix
économiquement signiﬁcatif, c’est-à-dire un prix couvrant plus de 50 % des coûts de
production,parconventiondelacomptabiliténationale.Cetteproductionmarchande
inclutlaproductionimmobiliséeconstituantunactifgénérateurderecettesultérieures,
parexemplelesﬁlmsoudesprogrammesdetélévisionréalisésdansl’annéepourune
diﬀusionultérieure(del’ordrede4à5 milliardsd’euros).
Lesniveauxàdeuxchiﬀresdelanaf (« division »)sontlesniveauxlesplusﬁnsdisponiblespourlesquelslesdonnéescomptables(valeurajoutée,production)sontdiﬀusées
parlacomptabiliténationaleàl’Insee.Ilestdoncnécessaire,pourchacundesniveaux
comportantaumoinsuneactivitéculturelle,d’estimerlapartculturelleetlapartnon
culturellepourparveniràestimerlaproductiondechacunedessous-classesdela naf,
niveauà5caractères(voirtableaudesnomenclaturesci-dessus).
pour ce faire, on part de la production marchande diﬀusée par la comptabilité
nationaleauniveaudeladivision(codesà2chiﬀres)etoncalculelaproductionmarchande
auniveaudelasous-classe(codesà5caractères)enluiappliquantuncoeﬃcientcalculé
à partir des enquêtes sectorielles annuelles (eSa) de l’Insee. Ces enquêtes donnent en
eﬀetladécompositionduchiﬀred’aﬀairesdesentreprisesmarchandes,décomposition
détailléeparproduitsvendus,àunniveautrèsﬁn.ellespermettentdoncd’avoirlarépartitiond’unebrancheidentiﬁéeparunedivision(2chiﬀres)enchacunedessous-classes
(5 caractères)retenuespourdéﬁnirlechampdelaculture.Cettecléderépartitionest
ensuite appliquée à la production au sens de la comptabilité nationale diﬀusée par
division(2 chiﬀres)etquidiﬀèreunpeudelasommedesproductionsenquêtéespar
l’eSa,enraisondetraitementsspéciﬁquesopérésparlacomptabiliténationale.Lespremiers
résultatsdel’eSa ontétépubliésﬁn2012parl’Inseepourl’exercicecomptable2010,puis
ﬁn2013pourl’exercice2011.Onpourrapoursuivrecesestimationschaqueannée.
Laproduction non marchande culturelle(16 milliardsd’eurosen2013)correspond
quantàelleàdesbiensetservicesculturelsproposésauxménagesàunprixnonéconomiquement signiﬁcatif, car bénéﬁciant de l’apport de dépenses publiques : partie du
budgetvenantdel’Étatoudescollectivitésterritoriales,subventionsverséesàdesassociations, aides versées par les sociétés civiles. La production non marchande est par
conventionévaluéeàsoncoûtdeproduction,quiregroupemajoritairementtroistypes
dedépenses :larémunérationdessalariés,laconsommationintermédiaireetlesdépenses
d’investissement.
alorsquelaproductionmarchandeestexclusivementproduiteparlesentreprises,la
productionnonmarchandeprovientdesadministrations,desétablissementspublicsou
encoredesassociations.pourestimerlaproductionnonmarchandedesdivisions90-91
(création artistique et patrimoine), on part du total de la production non marchande
donnéeparl’Insee(total90-91).aﬁndemieuxsituerlesbranchesculturellesquenele
faisaitlacomptabiliténationaleavantlarévisionde2014,laméthodeélaboréeparledepS
en2013aréparticetotalentroisdomaines(spectaclevivant,artsplastiques,patrimoine)
àl’aidedeplusieurssourcesduministèredelaCulture(enquêtessurlesdépensesculturellesdescollectivitésterritoriales,budgetdesétablissementspublicsculturelsnotamment)
permettantderépartirladépensepubliqueculturelle(rémunérations,investissement).
Larévisiondescomptesnationauxparl’Inseeen2014aensuitepermisderapprocherles
chiﬀresdel’InseedeceuxestimésparledepS.
pour l’enseignement culturel, on établit la production non marchande comme la
somme de la dépense des centres de formation artistique (conservatoires régionaux,
etc.), donnés par les comptes de l’Éducation élaborés par le ministère de l’Éducation
nationaleetdesdépensesduministèredelaCultureetdelaCommunicationpourles
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établissements d’enseignement supérieur Culture dont la tutelle ne dépend pas de
l’Éducationnationale.
en2013,environ18 %delaproductionculturelleestnonmarchande,soitdavantage
quelamoyennedel’ensembledel’économie(12 %),maisbeaucoupmoinsquedans
d’autresbrancheséconomiquestellesquel’actionsocialeetlasanté(45 %deproduction
nonmarchande)ouencorel’enseignement(82 %).L’activiténonmarchandeculturelle
est concentrée dans trois domaines : le patrimoine (96 % de la production y est non
marchande), l’enseignement culturel (86 %), le spectacle vivant (56 %). Les arts visuels
(photographie,design,activitésartistiques)comportentaussiunepartienonmarchande,
maismarginale.
de 1995 à 2003, la part de la culture dans l’ensemble de l’économie a augmenté
pourlesdeuxcomposantesdelaproduction,marchandeetnonmarchande(graphique a).
Tableau 3 – Répartition de la production et de la valeur ajoutée des branches
culturelles, en 2013

En milliards d’euros courants

Production
Marchande
Valeur

%

Répartition par domaine culturel
Audiovisuel (radio, cinéma,
télévision, vidéo, disque)
28,4
Livre, presse
18,5
Spectacle vivant
5,3
Publicité (agences de publicité) 9,2
Patrimoine
0,3
Architecture
5,5
Arts visuels (arts plastiques,
design, photographie)
4,6
Enseignement culturel
0,3
Total Culture

72,1

39,4
25,6
7,3
12,8
0,4
7,6

Non marchande
Valeur

%

Valeur ajoutée
Totale

Totale

Valeur

%

Valeur

%

28,4
18,5
12,0
9,2
6,8
5,5

32,4
21,0
13,6
10,5
7,7
6,2

12,5
8,3
7,1
4,9
4,0
3,1

28,1
18,7
16,1
11,2
9,1
6,9

6,8

42,6

6,5

41,3

6,3
0,5

0,6
1,9

4,1
12,1

5,2
2,2

5,9
2,5

2,6
1,8

5,8
4,1

100,0

15,8

100,0

87,9

100,0

44,3

100,0

Note :donnéesprovisoires.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

Graphique A – Part des branches culturelles dans la production de l’ensemble
de l’économie en valeur, 1995-2013
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Note :donnéesprovisoirespour2013.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014
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Àpartirde2003enrevanche,lapartdesbranchesculturellesmarchandesareculé.La
partculturelledelaproductionnonmarchanden’acependantpassuivilamêmeévolution :continuantàaugmenterentre 2003et 2008(cequiapermisdelimiterlereculdu
poidséconomiquedelaculturesurcettepériode),elles’estensuitemaintenueàenviron
3,6 %del’ensembledelaproductionnonmarchandeenmoyennesur2008-2013.
3 – Estimation de la valeur ajoutée des branches culturelles
Àcetteproductionculturelletotalede88 milliardsd’euroscorrespondunevaleur
ajoutéedesbranchesculturellesde44 milliardsd’eurosen2013(tableau 3).Cettevaleur
ajoutéecorrespondàlaproductiontotaleculturellediminuéedesconsommationsintermédiaires,c’est-à-diredel’ensembledesproduitsouservicestransformésouconsommés
aucoursduprocessusdeproduction(matièrespremières,électricitéparexemple).Mais
lesdonnéesdeconsommationsintermédiairesmanquentauniveauﬁndelanomenclature.
pourcalculerlavaleurajoutée,onutiliseleratiovaleurajoutée(va)/production,issu
là encore des enquêtes structurelles annuelles (eSa) de l’Insee auprès des entreprises
marchandes.Lesvaleursajoutéesainsiestiméesparsous-classe(toussecteurs,ycompris
nonculturels)sontensuitesomméesetcaléesauniveaudechaquedivisionsurcelles
donnéesparlacomptabiliténationale(cettevadiﬀèreeneﬀetdecelleissuedel’eSa à
cause des traitements propres à la comptabilité nationale). La somme de ces valeurs
ajoutéesprisescommeréférencedanslacomptabiliténationalenedonnepastoutàfait
lepIb carils’agitdesvaleursajoutéesdites« auxprixdebase »,c’est-à-direhorsimpôtset
subventionssurlesproduits,quinesontpasdiﬀusésparbranche.
pourlesdomainespartiellementnonmarchands(spectaclevivant,patrimoine,enseignementculturel),leratiova/productionn’estpasfourniparl’eSa etonutilise,fautede
mieux,lerapportva/productiondonnéauniveaudeladivision(2 chiﬀres)parlacomptabiliténationale.
Onestimeainsiunevaleurajoutéepourchacundesneufdomainesculturels,dontla
sommedonnelavaleurajoutéedesbranchesculturellespour2011.
Cetteméthodealetripleavantaged’êtrerelativementsimpleàmettreenœuvre,
d’êtrecohérenteaveclesdonnéespubliéesàunniveauplusagrégéparlacomptabilité
nationaleetd’êtrestabledansletemps.enrevanche,elleestsoumiseauxrèglespropres
àlacomptabiliténationale,notammentencequiconcernelepartageentremarchand
etnonmarchandetellenepermetpasdeprendreencomptecertainesspéciﬁcitésdela
culture.Onnepeutdoncpasluipréférer,aveclesdonnéesdontondispose,unpartage
entrelesentreprisessubventionnéesetnonsubventionnées,oumodulerlecritèredes
50 % des coûts de production pour distinguer le secteur marchand du secteur non
marchand.
4 – Estimation des deux années les plus récentes et rétropolation des séries
chronologiques
L’enquête structurelle annuelle (eSa) nous permet d’estimer la valeur ajoutée pour
l’annéecouverteparcetteenquête,laplusrécenteétantl’exercice2011(en2014).Cette
estimation se fait en mobilisant deux ratios : les décompositions des chiﬀres d’aﬀaires
desdivisionsensous-classesdétaillées,etlerapportentrevaleurajoutéeetproduction
pourchaquesous-classe.
pour estimer le poids économique de la production marchande en 1995-2010 et
2012-2013, on fait évoluer ces coeﬃcients à partir des évolutions annuelles de chiﬀre
d’aﬀaires (indices mensuels élaborés par l’Insee à partir des déclarations de tva) pour
chacunedessous-classesd’unedivision.Lesdonnéesobtenuessontensuitemultipliées
paruncoeﬃcientderedressementaﬁnd’obtenircommetotallaproductionmarchande
donnéeparlacomptabiliténationaleauniveaudechaquedivision.
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pour la production non marchande des autres domaines, on actualise le partage
entre spectacle vivant/arts plastiques/patrimoine en 1996, 2002, 2006 et 2010 à partir
dessourcesprécédemmentévoquées(enquêtessurlesdépensesculturellesdescollectivités territoriales, sources ministérielles sur le budget des écoles supérieures Culture,
comptesdel’Éducation,etc.)etonfaitévoluercepartagesurlesannéesmanquantes.Le
total de la production non marchande des branches 90-91 est toujours donné par la
comptabiliténationale.pourl’enseignementculturelnonmarchand,onestimedirectement
chacunedesdeuxcomposantes(centresdeformationartistiqueetenseignementsupérieur)àpartirdesdonnéesannuellesdessourcesdéjàmentionnées.
Oncalculeainsiuneproductionmarchandeetnonmarchandepardomaineetpour
chaqueannée.pourcalculerlavaleurajoutéeeneuroscourants(en« valeur »),onprocède
commepourlecalculsur2011.
5 – Estimation de la valeur ajoutée en volume
pourestimerlavaleurajoutéedesbranchesculturelleseneurosconstants(envolume),
ondiviselavaleurajoutéeestiméeenvaleurauniveauleplusﬁndelanomenclature
d’activités, par un indice des prix de la valeur ajoutée. Les indices des prix utilisés
proviennentdedeuxsources :d’unepart,lesindicesdesprixdelavaleurajoutéepar
branchedisponiblesdanslescomptesnationaux(auniveaudivisiondelanomenclature,
à2 chiﬀres),d’autrepart,pourlesagencesdepublicitéetlesactivitésdesdivisions58et
59 (édition et une partie de l’audiovisuel), les indices des prix à la consommation des
ménagesduproduitculturelserapprochantleplusduposteconsidéré(parexemple,
l’indicedesprixàlaconsommationdesjournauxpourlabranche58.13Z–Éditionde
journaux).eneﬀet,pourcesbranches,ilapparaîtindispensabledescinderl’évolutiondes
prix en sous-activités détaillées pour mieux considérer les comportements de chaque
branche(parexemple,haussedesprixdesbilletsdecinéma,baissedesprixdes dvd et
desdisquessurlapériodeconsidérée ;pourladivision73,évolutionstrèsdiﬀérentesdes
prixdesactivitéscréativesdesagencespublicitairesetdeceuxdesautresbranchesnon
culturellescommelesétudesdemarché).Unevoied’améliorationdecetteétapepourrait
êtred’utiliserlesindicesdeprixdeproductiondesservices,indicestrimestrielsdiﬀusés
parl’Inseedepuisquelquesannéespourcertainssecteurs.
enﬁn,lavaleurajoutéeenvolumeainsiobtenueestmultipliéeparuncoeﬃcientde
redressement qui permet de retrouver, par sommation, la valeur ajoutée en volume
publiéeauniveaudivisionparlescomptesnationaux.
L’indice des prix de la valeur ajoutée des branches culturelles est alors obtenu en
divisantlavaleurajoutéedesbranchesculturellesenvaleur(àprixcourants)parcelleen
volume(àprixconstants).
6 – Révision des données de 2011
Lesdonnéesprésentéesdanscetarticlesontissuesd’uneméthoded’estimationde
la valeur ajoutée mise au point en 2013 (Jauneau, 2013). Les données publiées par le
ministèreàcetteoccasionontététoutefoisréviséesicipourdeuxraisons.
d’une part, le périmètre du champ statistique de la culture a été très légèrement
modiﬁé,parl’ajoutdecinqcodespourcouvrirlatotalitéduchamptotalementculturelet
partiellementcultureldéﬁnipareurostat.Cesinclusionsontpoureﬀetd’augmenterde
0,15pointlapartdelaculturedansl’économie(graphiqueb).Celaréviseàlahausseles
poidsrelatifsdanslavaleurajoutéeculturelledel’audiovisuel(ajoutde47.63Z,77.22Z)et,
surtout,dulivreetdelapresse(ajoutde47.61Z,47.62Zet74.30Z)audétrimentdessix
autresgrandsdomainesculturels(graphiqueC).
d’autre part, les concepts de la comptabilité nationale sur lesquels s’appuie cette
méthodeontétérévisésenmai2014parl’Insee(changementdebase).entreautres,les
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dépenses de recherche et développement sont désormais incluses dans le pIb et non
pluscomptéescommeconsommationsintermédiaires.Celaapourconséquenced’augmenterlavaleurajoutéedanslesbranchesoùcesdépensessontfortes.Commecen’est
engénéralpaslecasdesbranchesculturellesmarchandes,celaaeupoureﬀetderéviser
à la baisse la part de la culture dans la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie
(graphiqueb).parbranchedétaillée,l’impactleplusnotabledecechangementdebase
concernel’audiovisuel,dontlavaleurajoutéeestrelevée,etlepatrimoine,lespectacle
vivantetl’architecture,quisontquantàeuxdiminués(graphiqueC).
Lesdonnéesprécédemmentpubliéessurlapériode1995-2011ontétémodiﬁéesen
conséquence.Lesrésultatsprésentésiciannulentdoncetremplacentlesdonnéespubliées
parleministèrejusqu’àprésent.
Graphique B – Part des branches culturelles dans la valeur ajoutée totale,
1995-2011

En %
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Graphique C – Répartition de la valeur ajoutée culturelle par domaine en 2011
selon la méthodologie de calcul

En %

24,2
24,7

Audiovisuel (radio, cinéma,
télévision, vidéo, disque)

28,1
14,5

Livre, presse

18,4
18,7
18,5
17,8

Spectacle vivant

16,1
10,9
10,7
11,2

Publicité
(agences de publicité)

11,8

Patrimoine

10,4

Données initialement publiées
en septembre 2013
(base 2005)

9,1
9,8

Architecture

8,1
6,9

Élargissement du
champ (base 2005)

6,0
5,8
5,8

Arts visuels (arts plastiques,
design, photographie)

Données révisées
(élargissement du champ
+ passage en base 2010)

4,3
4,1
4,1

Enseignement culturel
0

5

10

15

20

25

30

Source :Insee,comptesnationaux–bases2005et2010/depS,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2014

16

2014-5

Éléments de bibliographie et données en ligne
Yves JAuneAu, le Poids économique direct de la culture, paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, Deps, coll. « Culture chiﬀres », 2013-3, septembre 2013.
—, « La culture : quel poids dans le pIb ? », Cahiers français, no 382, août 2014, La
Documentation française.
valérie DerOIn, Conceptualisation statistique du champ de la culture, paris, Ministère de la
Culture et de la Communication, Deps, coll. « Culture méthodes », 2011-3, décembre 2011
Chiﬀres clés 2014, statistiques de la culture, paris, Ministère de la Culture et de la Communication,
diﬀusion La Documentation française, 2014.
Olivier DOnnAt, les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Éléments de synthèse
1997-2008, paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Deps, coll. « Culture
études », 2009-5, octobre 2009.
—, les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, paris, Ministère de la Culture et de
la Communication/La Découverte, 2009 – www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr
« Les services marchands en 2013 – La croissance se réduit de nouveau », Insee Première,
no 1507, juillet 2014.
« Les services marchands en 2013 – rapport sur les comptes », Insee, Document de travail,
e2014/06, juillet 2014.
Mélanie vAnDersCheLDen, « La place du secteur associatif et de l’action sociale dans l’économie », Insee Première, no 1356, juin 2011.
satellite Account on Culture in spain. Advance of 2000-2009 results – http://www.mcu.es/
estadisticas/docs/CsCe/advance_results_csce-2010.pdf
“essnet Culture, Final report” (eurostat grant agreement no 10401.2008.002-2009.352),
octobre 2012 – http://ec.europa.eu/culture/news/20121026-ess-net_en.htm

Données et documents méthodologiques
sur la comptabilité nationale
Données détaillées et répartition de la valeur ajoutée par branche :
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=5.2
Données détaillées sur la consommation des ménages :
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2.3
Données détaillées sur la dépense des administrations publiques par fonction :
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=3.3
notes méthodologiques sur les concepts et les méthodes d’estimation :
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base_2005/
methodologie/methodologie.htm

2014-5

17

Abstract

The Direct Economic Impact of Culture in 2013
In 2013, the direct economic impact of culture, i.e. the total value-added of all areas of culture,
amounted to some 44 billion euros. This does not take into account any indirect economic
knock-on eﬀects or those generated by culture, such as tourism for example.
Thus calculated, culture accounts for 2.3% of the economy as a whole, down slightly on 2012.
This relative drop in 2013 was impacted by slower business activity in the more competitive
sectors of architecture, advertising and audiovisual, as well as in the areas of press and book
publishing. On the other hand, rising prices within the non-commercial sectors (e.g. live
entertainment, cultural heritage) have helped boost their share of the cultural market.
Of those sectors most aﬀected by the 2013 downturn, the audiovisual and advertising agency
sector saw renewed growth in their turnover at the start of 2014, in contrast to the architecture
and photographic sectors. Moreover, further increases in production costs for magazine and
book publishing businesses have also been seen.
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Décliner la culture en chiﬀres permet de prendre la mesure de la richesse foisonnante de la
création, de l’oﬀre artistique et de la diversité des pratiques artistiques et culturelles en France.
62 millions de visiteurs dans les 1 200 musées de France, 2,8 millions de visiteurs dans les 23
fonds régionaux d’art contemporain et les 49 centres d’art contemporain. 14 000 monuments classés
au titre des monuments historiques, un millier de chantiers de fouilles archéologiques en 2012, ou
encore plus de 2 millions de documents communiqués dans les services d’archives communaux,
départementaux, régionaux et nationaux.
Plus de 1 000 représentations lyriques qui attirent plus d’1,4 million de spectateurs par saison.
Cinq théâtres nationaux, 70 scènes nationales, 17 zéniths, 39 centres dramatiques nationaux, plus
d’une centaine de scènes conventionnées et plusieurs centaines de scènes et lieux de diﬀusion du
spectacle privés... et des milliers de festivals chaque année en France.
Plus de 2 000 cinémas, près de 16 000 lieux de lecture publique et 500 conservatoires de
musique et de danse où enfants et adultes peuvent se former à la musique, à la danse et au théâtre.
La France est riche d’une oﬀre culturelle multiple et variée.
Chiﬀres clés 2014 en propose une approche objective et constitue ainsi un outil essentiel à la
connaissance du champ culturel.
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Conceptualisation statistique du champ de la culture
Valérie Deroin
Décembre2011,12p.
La déﬁnition du champ statistique de la culture a fait l’objet de travaux européens de 2009 à
2011, après que les nomenclatures nationales (nomenclature d’activités françaises, NAF Rév. 2) et
européenne (nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne,
nace Rév. 2) ont été rénovées en 2008. Sous l’égide d’Eurostat, l’Oﬃce statistique de l’Union européenne,
un groupe de travail européen (Task Force 1) a conçu la structure du nouveau cadre statistique européen
constitué d’une trentaine d’activités culturelles, dans un souci d’harmonisation des outils méthodologiques
et pour garantir une meilleure comparabilité des résultats publiés. Le cadre européen s’insère dans le
cadre international déﬁni par l’Unesco pour les statistiques culturelles et croise dix domaines culturels
– patrimoine culturel, archives, bibliothèques, livre et presse, arts plastiques, audiovisuel et multimédia,
architecture, création publicitaire, artisanat d’art – avec six fonctions économiques : création, production
et édition, diﬀusion et commercialisation, conservation, formation, administration et management
culturels. La publication revient sur les diﬀérentes nomenclatures existantes en France, en Europe et à
l’échelon international et précise leur principe d’emboîtement. Publiée conjointement dans la collection
« Culture études » du DEPS, Approche statistique européenne de la culture est la synthèse des travaux du
réseau européen de statistique ESSnet-Culture et vient compléter utilement le présent document
méthodologique.
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Approche statistique européenne de la culture
Synthèse des travaux européens ESSnet-Culture, 2009-2011
Valérie Deroin
Décembre2011,28p.
Sous l’égide d’Eurostat, l’Oﬃce statistique de l’Union européenne, le réseau du système statistique
européen sur la culture (ESSnet-Culture) a dirigé, de 2009 à 2011, quatre groupes de travail consacrés
à la déﬁnition du cadre statistique de référence, au ﬁnancement de la culture et aux dépenses culturelles,
à la mesure des secteurs culturels et de l’emploi, et enﬁn aux pratiques culturelles et à leurs aspects
sociaux. La déﬁnition de la culture, la prise en compte de ses diﬀérentes dimensions, la question de la
mesure des activités culturelles ont été des questions préalables à l’exercice de mesure et de comparaison
statistiques. ESSnet formule plusieurs recommandations méthodologiques pour garantir une meilleure
comparabilité des statistiques culturelles entre États membres.
Publié conjointement dans la collection « Culture méthodes », Conceptualisation statistique du
champ de la culture revient sur les diﬀérentes nomenclatures statistiques existantes en France, en
Europe et à l’échelon international, en précise les principes d’emboîtement, et vient compléter utilement
la présente synthèse des travaux européens.
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Vingt ans d’évolution de l’emploi dans les professions culturelles (1991-2011)
Marie Gouyon, Frédérique Patureau
Octobre2014,24p.
Professions des spectacles et des arts visuels, métiers d’art, journalistes, écrivains, conservateurs,
documentalistes, architectes, professeurs d’art, etc. : les professions culturelles constituent un ensemble
particulièrement hétérogène du point de vue de leurs eﬀectifs, mais aussi de l’encadrement juridique
dont elles font l’objet, des statuts d’emploi dans lesquels elles s’exercent, ou encore des compétences et
savoir-faire qu’elles mobilisent. Elles ont cependant pour point commun de s’être considérablement
développées au cours des vingt dernières années.
Au début des années 1990, 381 000 personnes déclaraient exercer à titre principal une profession
culturelle. Vingt ans plus tard, elles sont 573 000, soit 50 % de plus. Dans le même temps, l’ensemble
de la population active en emploi a augmenté de façon nettement plus modérée (+ 16 %). La part des
professions culturelles dans l’ensemble des actifs en emploi s’est donc accrue sensiblement et atteint
2,2 % en 2011.
L’emploi culturel est majoritairement masculin mais s’ouvre lentement aux femmes, tandis que
la concentration historique des emplois en Île-de-France tend à s’atténuer. Plus diplômés que l’ensemble
des actifs, les professionnels de la culture exercent plus souvent leur activité sous statut indépendant,
tandis qu’au sein du salariat, la fragmentation de l’emploi se conﬁrme : temps partiels et contrats
courts continuent à se développer.
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Les industries culturelles en France et en Europe :
points de repère et de comparaison
Roxane Laurent
Octobre2014,20p.
En 2011, le poids des industries culturelles (audiovisuel et multimédia, activités liées au livre et
à la presse, services des agences de publicité) dans l’ensemble de l’économie marchande est de 2,6 %
en France, l’un des plus élevés d’Europe. Supérieur à celui de l’Allemagne (2,1 %), il reste toutefois
inférieur à celui des industries culturelles au Royaume-Uni (3,2 %).
En France, l’audiovisuel et le multimédia contribuent majoritairement à l’activité des industries
culturelles, à la diﬀérence de l’Allemagne et du Royaume-Uni où le livre et la presse prédominent.
Certaines activités françaises comme le jeu vidéo, la production et la post-production de ﬁlms
cinématographiques, de vidéos et de programmes télévisés contribuent pour plus d’un tiers de l’ensemble
de l’activité au niveau européen. Les agences de presse sont en revanche principalement anglaises,
tandis que l’Allemagne occupe une place très importante dans les secteurs du disque, de la radio et des
journaux.
Comme dans tous les secteurs de l’économie marchande, la rentabilité des entreprises culturelles
françaises, mesurée ici par leur taux de marge, est plus faible que celle de l’ensemble des entreprises
européennes, du fait de coûts pesant sur les facteurs de production. Les secteurs de la presse et les
agences de publicité présentent des taux de marge particulièrement faibles. Selon cet indicateur, les
jeux vidéo et la production de ﬁlms sont les secteurs culturels français les plus rentables, tandis qu’en
Allemagne et au Royaume-Uni, ce sont plutôt les activités liées à la presse, et en Italie celles liées à la
musique.

Au cours des vingt dernières années, les effectifs en emploi des professions
culturelles ont connu une expansion exceptionnelle, bien plus importante
que celle de l’ensemble des actifs.
Le profil des personnes qui exercent ces professions et celui des emplois
qu’elles occupent présentaient, au début des années 1990 tout comme
aujourd’hui, certaines caractéristiques d’ensemble qui distinguent cette
population professionnelle du reste des actifs, au-delà de la grande diversité
des métiers qu’elle rassemble. C’est ainsi une population plutôt plus jeune
que la moyenne des actifs, plus masculine, nettement plus diplômée et plus
francilienne. L’emploi y est globalement marqué à la fois par le poids important, constant depuis vingt ans, du non-salariat (trois fois plus que dans
l’ensemble de la population active) et par une plus grande flexibilité du
salariat (davantage de contrats courts, de temps partiel et de pluriactivité).
Pour autant, les professions culturelles ne sont pas restées imperméables à
certaines évolutions qui ont marqué l’ensemble du monde du travail depuis
le début des années 1990. Le mouvement continu de féminisation des
emplois, par exemple, s’y est opéré dans les mêmes proportions que dans
l’ensemble de la population active, amenant certaines professions
culturelles traditionnellement très masculines à connaître un doublement
de la part de leurs effectifs féminins en vingt ans.
En outre, les efforts des politiques publiques de décentralisation ont
conduit à une légère atténuation de la concentration francilienne de ces
professions. D’autres évolutions communes à l’ensemble des actifs comme
l’élévation continue du niveau de diplôme et le développement de la flexibilité de l’emploi – deux caractéristiques attachées de longue date au monde
de l’emploi culturel – ont continué à s’y développer, dans des proportions
toujours supérieures à celles observées dans le reste de la population active.
Téléchargeable sur le site :
www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
et sur
www.cairn.info

