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PROGRAMME DU DEPS
❶ PROJET DE NOUVELLES ETUDES POUR DELIBERATION
Des résultats de travaux récents du DEPS ont souligné plusieurs enjeux de l’évolution sociale et
économique de la culture. Dans le domaine social, ils résultent notamment de Pratiques culturelles des
Français à l’ère numérique et de L’enfance des loisirs. Dans le domaine économique ils procèdent de
travaux sur la diversité culturelle, la distribution de biens culturels ou de l’économie numérique. Ils
tiennent plus généralement aux travaux de stratégie prospective Culture & Médias 2030. Le
programme 2011-2012 de nouvelles études – qui ne recouvre qu’une part de l’activité – et qui est
budgétairement contraint par l’importance du volume des précédents programmes se concentrera
sur quelques enjeux majeurs :
1. La connaissance des pratiques et univers culturels.
Il se traduit par la préparation en interne de nouveaux dispositifs d’enquêtes et d’analyses des
pratiques culturelles, de la formation des goûts et préférences, des valeurs culturelles, des usages
numériques. Il concerne la participation du DEPS à l’évolution des statistiques sociales, induite par
la Commission et le rapport Performances économiques et progrès social de J. Stieglitz, A. Sen, J-P.
Fitoussi. Il se traduit par la préparation de l’enquête sur les valeurs culturelles des Français et le
renouvellement de l’enquête sur les pratiques culturelles à intervalles plus rapprochées.
2. La mise en œuvre d’outils de statistiques économiques.
Le projet de mise en œuvre d’un Référentiel d’acteurs, régulièrement rappelé comme nécessaire
pour disposer de moyens d’enquêtes économiques dans des champs jusqu’à présent ignorées
statistiquement (ex. patrimoine, marché de l’art), mais aussi à des fins d’analyse territoriale devrait
commencer à l’automne 2011. Cet outil sera complété par les résultats de la première Enquête
sectorielle annuelle du spectacle vivant.
3. La réalisation de synthèses d’analyses de moyen terme.
Deux domaines constitutifs d’enjeux de politiques culturelles feront l’objet de synthèses :
- d’une part l’emploi et les professions culturelles à partir d’une masse importante de résultats
d’études et d’analyses statistiques sur moyenne et longue période ;
- d’autre part, la territorialisation de la vie culturelle et de son économie autour de la question des
clusters ou districts culturels, mais encore à travers la préparation de la nouvelle enquête sur les
Dépenses culturelles des collectivités territoriales.
4. Une fonction nouvelle d’analyse et de stratégie-prospective.
A l’occasion de Culture & Médias 2030, le développement d’une fonction nouvelle d’analyse verra le
jour pour prolonger les résultats d’études du DEPS, développer des stratégies prospectives
thématiques, constituer des outils d’aide à la décision. Outre la déclinaison de Culture & Médias
2030 en stratégies-prospective, sont donc programmés des analyses thématiques.
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EMPLOI, TRAVAIL, ACTIVITES
PROGRAMME I
Ce programme a pour objectif de produire et d’actualiser un large ensemble de données statistiques sur
l’emploi et les professions de la culture à partir de l’exploitation des grandes sources de la statistique publique
et des sources professionnelles propres au champ culturel.
En complément de ces données-socle qui spécifient l’emploi du secteur et ses grandes évolutions, le
programme s’attache simultanément à développer des études sur les professions afin d’approfondir les
facteurs et l’état de la diversité des métiers spécifiques au secteur culturel.
Plus transversalement, le programme développe l’analyse des effets des grandes transformations de l’emploi
et des politiques publiques de l’emploi : vieillissement, mutation numérique, qualité de l’emploi.
En 2011-2012, dans un souci de capitalisation des travaux statistiques et de poursuite des études
d’approfondissement qualitatif sur la diversité, l’évolution des contenus et des formes de l’emploi culturel
entrepris les années précédentes, le programme s’articulera autour des axes suivants :
- 25 ans d’évolution de l’emploi culturel : bilan et perspectives ;
Statut du travail artistique ;
Flexibilité, précarisation de l’emploi : modalités d’adaptation des individus ; stratégies et pratiques
des organisations.

1 – 25 ANS D’EMPLOI CULTUREL : BILAN ET PERSPECTIVES
La mise à disposition des données 2007 du Recensement rénové de la population – seule source
statistique générale couvrant l’ensemble de l’emploi culturel, salarié et non salarié, et permettant
une analyse régionalisée de ses caractéristiques - offre l’opportunité d’une actualisation des
caractéristiques de l’emploi culturel.
Les résultats de cette exploitation permettent en outre une mise en perspective avec les analyses
produites à partir de sources plus partielles mais plus régulières (enquêtes annuelles sur l’emploi et
DADS pour l’emploi salarié seul) et surtout, la reconstitution, à partir des données rétrospectives
collectées depuis le Recensement de la population 1982, des grandes évolutions de l’emploi culturel
(en termes de métiers, de formes de l’emploi, de caractéristiques des individus, etc), dans un
contexte de très forte croissance des effectifs globaux du secteur, puis de ralentissement de cette
croissance à partir des années 2000.
Cet effort de capitalisation se traduira par deux études (la priorité en 2011 étant attribuée à la
première d’entre elles. Il sera prolongé par un travail plus prospectif sur les perspectives de l’emploi
culturel poursuivant les réflexions du Centre d’Analyse Stratégique sur "Le travail et l'emploi dans
20 ans", d’une part, et sur l’état des travaux et recherches sur les effets du numérique sur l’emploi
et les professions du secteur culturel, d’autre part.
►ÉTUDE : Evolutions de l’emploi culturel depuis les années 1980
L’exploitation approfondie des données du Recensement 2007 donnera lieu à :
un bilan actualisé des grandes caractéristiques de l’emploi et des personnes en emploi, au
niveau national et régional ;
une analyse statistique rétrospective de ces caractéristiques à partir des données des
Recensement 1982, 1990 et 1999 ;
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des analyses thématiques ciblées sur certaines caractéristiques clés, notamment : les métiers
en expansion/la question de la féminisation/évolution du statut de l’emploi et flexibilité.
Mode opératoire :
voir étude ci-dessous

►ÉTUDE : Pluriactivité, mobilités et trajectoires des salariés de la culture
L’exploitation des déclarations annuelles des données sociales de l’Insee (DADS) pour l’ensemble
des salariés du secteur (ensemble des salariés ayant occupé au moins un poste dans les secteurs :
cinéma/vidéo, radio/télévision, presse, édition/librairie, architecture, spectacle vivant,
conservation du patrimoine) est réalisée en interne par le DEPS depuis 2007.
Moins globale que la source Recensement (puisqu’elle exclut les non-salariés), la source DADS
comporte cependant quatre intérêts majeurs :
la possibilité d’approfondir la connaissance fine (poste par poste, à partir d’une heure de
travail dans le champ culturel) des salariés de la culture, de leur volume annuel d’activité et de leurs
employeurs ;
celle de prendre la mesure de l’hétérogénéité forte de l’emploi dans les différents soussecteurs (spectacle vs architecture ou patrimoine) ;
celle d’appréhender les autres activités des salariés à l’extérieur du secteur culturel ;
celle, enfin, d’analyser la mobilité des salariés d’une année à l’autre.
Sur ce dernier aspect, l’exploitation annuelle de la source permet seulement de prendre la mesure
statistique du turn over des salariés (part des salariés présents une année dans le secteur culturel et
absents l’année suivante/précédente). Seul l’accès au panel DADS de l’Insee permettrait une
exploitation longitudinale des trajectoires des individus (demande en cours). Cet accès constituerait
donc un enrichissement majeur pour la connaissance de l’emploi salarié.
Mode opératoire
Modalité : Les deux études "Les grandes évolutions de l'emploi culturel" et "Pluriactivité, mobilités et
trajectoires professionnelles des salariés de la culture" seront réalisées en interne par la cellule statistique du
DEPS, la dernière étude faisant également l'objet d'une convention avec l’Insee
Durée : Réalisation en interne par la cellule statistique du DEPS 9 mois
Objectifs : Caractériser l’emploi culturel sur longue période. Identifier les tendances, les ruptures et les
problèmes soulevés par ces emplois et ces métiers. Déterminer les enjeux de régulation du travail artistique et
de l’emploi culturel. Fournir des éléments de connaissance pour la gestion prévisionnelle de l’emploi dans le
secteur, prenant en compte l’entrée sur le marché du travail (DREST Département de l'enseignement
supérieur de la recherche et de la technologie), l’offre et la demande d’emploi (DG) et établissements
d’enseignement supérieur Culture, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les modes de
régulation (SG et DG).
Publication : Questions de culture, début 2012.
Valorisation : Colloque / journées d'étude début 2012 sur l’emploi culturel.

►ÉTUDE : Les perspectives de l’emploi culturel
L’objectif de cette étude est de dresser un tableau des évolutions probables de l’emploi culturel à
court et moyen terme, domaine par domaine, en se fondant sur les séries statistiques rétrospectives,
mais aussi sur l’ensemble des études prévisionnelles existantes (DARES/CAS, DEPP, Pôle
Emploi) et des travaux engagés par les différents observatoires de branche relevant du champ
culturel.
Mode opératoire
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée
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- Durée : 9 mois
- Objectifs : Favoriser l’adéquation emploi/formation
Destinataires : SG, DG, acteurs professionnels, structures de formation
- Valorisation : Contribution pour le colloque début 2012 sur l’emploi culturel.

2 – STATUT DU TRAVAIL DE CREATION ARTISTIQUE
Cet axe de travail n°2 et le n°3 ci-dessous constituent un prolongement des travaux d’exploitation
statistique réalisés au DEPS, mais aussi un complément du travail plus qualitatif engagé fin 2009
sur le thème de la qualité de l’emploi dans les métiers artistiques et culturels.
La question du travail artistique et de ses spécificités constitue un champ d’analyse actif, à la croisée
de nombreuses disciplines (sociologique, économique, juridique, historique). Au-delà d’un enjeu de
connaissance, particulièrement important du fait de la diversité des métiers concernés et des
évolutions accélérées qui les affectent, ces travaux apportent un éclairage transversal sur les
questions de statut du travail, de couverture du risque chômage, d’accès aux différents régimes de
protection sociale et systèmes de gestion collective des droits,… indispensables à la conduite des
politiques publiques dans ce secteur particulier d’emploi.
La contribution du DEPS à cette thématique importante s’effectuera dans deux directions qui
mobilisent et prolongent, chacune, des travaux actuellement en cours :
la question de la protection sociale des travailleurs artistiques, avec une poursuite des
travaux engagés en 2010 sur la retraite dans les métiers du spectacle – thème essentiel mais
jusqu’alors très peu étudié ;
la question de l’évolution du statut d’auteur, avec la poursuite des exploitations statistiques
des fichiers auteurs des différentes SPRD et surtout, la réalisation d’une étude qualitative
d’approfondissement auprès d’un échantillon représentatif d’auteurs.
►ÉTUDE : La retraite dans les métiers artistiques
Il s’agit de compléter le travail réalisé en 2009-2010, dans le cadre de l'appel à proposition de
recherches "Qualité de l'emploi", sur la retraite dans les métiers de comédien et des musiciens en
l’étendant à d’autres métiers artistiques du spectacle. L’objectif poursuivi est, en premier lieu, mieux
connaître la situation de ces professionnels à l’égard de la retraite, mais aussi à terme de mieux
appréhender leurs trajectoires professionnelles sur l’ensemble de la carrière.
Une double approche est possible : quantitative, avec l’exploitation statistique des données de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse ; qualitative, avec la réalisation d’entretiens en face-à-face
auprès d’échantillons raisonnés d’individus relevant des différents métiers choisis, afin de mieux
saisir ce moment particulier qu’est la “sortie” de l’activité professionnelle dans le vécu et les
représentations des artistes.
Mode opératoire
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée pour l'exploitation statistique des données de la CNAV
sur les métiers artistiques et pour l'enquête qualitative d’approfondissement
- Durée : en 2012, 1 an pour les exploitations statistiques + 1 an pour l’étude qualitative complémentaire
- Objectifs : Apporter des éléments de cadrage objectifs aux professionnels (syndicats, SPRD, etc.) et aux
institutions publiques (MCC, Pôle emploi…) sur la situation présente et future de la population artistique et
culturelle à la retraite, aux plans sociaux, économiques, budgétaires.
- Publication : Culture études.
- Valorisation : Contribution pour le colloque / journées d'étude début 2012 sur l’emploi culturel.
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►ÉTUDE : L’évolution du statut d’auteur
L’étude a pour objectif de compléter les différents enseignements tirés des exploitations statistiques
des fichiers auteurs (Maison des artistes, Agessa, SACD) dans deux directions :
d’une part, éclairer la question de la professionnalité (frontière professionnel/amateur,
évolution des compétences, ...) dans les nouveaux processus de création collective des oeuvres (par
exemple, les scénaristes de séries TV travaillant dans des “ateliers d’écriture”, etc.) ;
d’autre part, replacer le statut et les revenus d’auteur dans l’ensemble des revenus et des
conditions de vie des créateurs concernés.
Mode opératoire
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée pour une étude qualitative auprès d’un échantillon
représentatif d’auteurs de l’audiovisuel
- Durée : 1 an à compter de mi 2012
- Objectifs : Analyse des évolutions de la situation des auteurs : revenus, activités, statuts. Articulation avec
plusieurs rapports de l’IGAC sur les auteurs.
- Publication : Culture études.
- Valorisation : Contribution au colloque / journées d'étude début 2012 sur l’emploi culturel.
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3 – FLEXIBILITÉ,
PRÉCARISATION
D’ADAPTATION DES INDIVIDUS,
ORGANISATIONS

DE
L’EMPLOI
STRATEGIES ET

:
MODALITÉS
PRATIQUES DES

L’appel à propositions lancé fin 2009 sur la qualité de l’emploi dans le secteur culturel apporte de
nombreux éléments de connaissance et d’analyse concernant le vécu et les représentations de la
flexibilité et de la précarité dans les métiers du spectacle, de la librairie et du journalisme.
Un premier bilan des six recherches réalisées sera effectué début 2011 dans le but de faire émerger les
caractéristiques communes aux différents métiers étudiés. D'ores et déjà, il est envisagé de prolongé cette
première étape par une étude sur le rapport des professionnels de la création au temps (les diverses
composantes du temps de travail et leurs évolutions respectives temps travaillé et temps hors travail,
temps travaillé et temps privé) apparu comme l'un des thèmes transverses intéressants à développer.

Par ailleurs, les recherches conduites jusqu’à présent sur ce thème s'étant sont intéressées
strictement aux modes de gestion et d’adaptation des individus, il est proposé
de s’intéresser à la dimension organisationnelle et structurelle de ces phénomènes.
Une analyse sociologique sera réalisée à deux niveaux :
d’une part, celui des entreprises et de leurs usages de la flexibilité et de la précarité, des
effets de ces modes de gestion sur la production ;
d’autre part, celui des organisations professionnelles, patronales et salariées et de leurs
positions sur le sujet.
L’étude sera conduite dans deux secteurs : celui de la presse écrite et celui de la production
audiovisuelle, où le phénomène prend une ampleur significative.
►ETUDE ET RECHERCHE : Flexibilité et précarisation : presse écrite et production
audiovisuelle.

Ce projet permettra de cerner les logiques de flexibilité dans les deux secteurs concernés, de mettre
au jour les facteurs qui contribuent au recours à la précarisation, de saisir leurs inscriptions dans les
organisations et dans les trajectoires, d’analyser leurs effets sur l’activité et sur le fonctionnement et
l’organisation des entreprises.
Mode opératoire :
- Modalité : Recherche pour le secteur de la presse écrite et marché public avec procédure adaptée pour la
production audiovisuelle.
- Durée : le lancement interviendra à l’issue du bilan des travaux 2010 sur la qualité de l’emploi début 2012.
- Objectifs : Fonder la conception d’outils de régulation su une meilleure connaissance des stratégies socioéconomiques des structures employeuses.
- Publication : Culture études.
- Valorisation : Contribution au colloque début 2012 sur l’emploi culturel.

En prolongement des travaux 2009-2010, une étude sur la question du rapport au temps des
professionnels de la création artistique dans les différents métiers sera engagée.
►RECHERCHE : Le rapport au temps dans les métiers artistiques

La recherche a pour objectif de mieux connaître les différentes composantes du temps de travail
des artistes (parts respectives de la création proprement dite, des temps de préparation/répétitions,
de recherche d’emploi/de commandes, de tâches administratives diverses, d’entretien des réseaux
relationnels, …), de mieux comprendre les facteurs de variation de ces différentes composantes
(dans le temps, le cycle de vie, …) et leurs articulations avec le temps personnel et hors travail.
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L’approche méthodologique à mettre en œuvre, de nature essentiellement qualitative, mérite à elle
seule une investigation particulière qui sera à définir au préalable. La population d’enquête sera
constituée de façon à pouvoir mettre en œuvre une comparaison entre différents métiers de la
création.
Mode opératoire :
- Modalité : Subvention de recherche
- Durée : 1 an en 2012
- Objectifs : détermination des conditions d’analyse et premiers résultats quant à l’organisation du temps du
travail artistique. Régulation du travail artistique en fonction des secteurs, métiers, carrières, cycle de vie etc.
- Publication : Culture études, Culture méthode ou Culture prospective (2012).
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UNIVERS CULTURELS ET TRANSMISSION
PROGRAMME II

1. Pratiques, consommations et fréquentations
Il s’agit de mesurer la place que les formes d’accès et de rapport à l’art et à la culture (fréquentation des
équipements culturels, pratiques en amateur, usages culturels des médias) occupent dans les modes de vie des
individus et de comprendre le rôle qu’elles jouent dans leur construction identitaire et leurs liens sociaux. En
effet, les conditions d’accès et de rapport à l’art et à la culture ont été profondément modifiées ces dernières
années du fait des progrès de l’aménagement culturel du territoire mais aussi en raison de la multiplication de
produits et services audiovisuels et de l’arrivée du numérique au sein de l’espace domestique.
Aussi apparaît-il aujourd’hui nécessaire de porter une attention particulière aux nouvelles formes de rapports
à la culture, qu’elles renvoient au renouvellement des formes artistiques dans les établissements culturels ou
hors les murs comme aux mutations techniques à l’œuvre dans l’audiovisuel domestique, et de préciser les
rapports de complémentarité/substitution que ces pratiques d’écrans entretiennent avec les pratiques dites
traditionnelles. Cette question prend une dimension prospective, que les récentes analyses générationnelles
ont mise en évidence.
2. Représentations et valeurs
Ce niveau d’analyse a peu été investigué jusqu’alors dans le domaine culturel car la connaissance des
pratiques et des publics a été privilégiée dans une perspective objectiviste, dont on mesure aujourd’hui les
limites. En effet, l’interprétation des résultats sur l’évolution des pratiques culturelles obtenus à partir
d’enquêtes déclaratives est souvent problématique : comment faire la part entre ce qui relève d’un
changement dans les comportements réels et ce qui tient à des mouvements d’ordre symbolique liés aux
variations du cours des pratiques culturelles à la bourse des légitimités ?
À un moment où la promotion de la diversité culturelle met à mal les conceptions hiérarchisées de la culture
(arts majeurs/arts mineurs) et où certains font le constat d’une baisse relative de l’intensité de la foi dans la
culture littéraire et artistique tandis que d’autres soulignent un décalage croissant entre les pratiques et les
valeurs ou représentations qui leur sont attachées, il apparaît nécessaire de lancer un nouvel axe d’analyse sur
les représentations et attitudes à l’égard de la culture.
3. Transmission et légitimation
Il s’agit d’analyser les mécanismes et les processus de formation, de transmission et de légitimation des
représentations et des comportements, des hiérarchies de légitimité culturelle mais aussi le rôle qu’y jouent
diverses instances de socialisation : famille, école, groupe des pairs, institutions et producteurs culturels, etc.).
Ces interrogations qui se posent dans le cadre régional, national et international conditionnent la réception
du développement de l’offre culturelle, qu’elle procède des acteurs publics comme privés.
Cet axe d’analyse suppose de porter son attention sur les jeunes, « objets » de transmissions, mais également
sur les instances où elles se jouent (école, famille et parenté, institutions culturelles, médias, groupe de pairs),
allant de l’analyse de l’action des instances de légitimation (équipements culturels, école, famille, médias, etc.)
à celle de l’adéquation de cette action aux pratiques, consommations et représentations des groupes
destinataires (âges, classes sociales, aires géographiques, etc.). Les analyses des offres de médiation culturelle
et le rôle des équipements mais également les perspectives de comparaison internationale approchant la
diversité culturelle, ses contours et dynamiques, s’inscrivent dans ce cadre.
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METHODOLOGIES ET STATISTIQUES

I -

Corpus de « grandes enquêtes »

Le programme « Univers culturels et transmissions » s’appuie essentiellement sur un corpus de « grandes
enquêtes » réalisées à l’échelle nationale et souvent reconduites à intervalle régulier
– L’enquête Pratiques culturelles des Français, principal baromètre de suivi des différentes formes
d’accès à l’art et à la culture et référence pour la plupart des enquêtes de fréquentation ou de public en
France, dont la 5e édition a paru fin 2009.
– L’enquête dite « RIFA » Références Italie, France, Allemagne », ou Cultures croisées, première
investigation non seulement comparative mais interculturelle. Elle a permis de dresser un portrait culturel des
trois pays participants et de croiser les références culturelles des trois populations. Les résultats ont été
publiés en 2008.
– L’enquête Les univers culturels des enfants et adolescents, réalisée entre 2002 et 2008, repose sur le
suivi d’un panel d’enfants et adolescents. Elle a permis d’aborder l’évolution des pratiques et consommations
culturelles, médiatiques et plus généralement des loisirs des jeunes selon une approche longitudinale. Les
questions de la formation des goûts et dégoûts culturels, de même que de l’effet relatif des diverses instances
de socialisation culturelle (famille, école, groupe de pairs) y ont été analysées. Les résultats seront publiés en
2010.
L'enquête sur les "Valeurs Culturelles", première du genre sera lancée en 2011.
II – Constitution d’un système d’analyse des pratiques et univers culturels.
Les interrogations sur les effets de la révolution numérique et sur les réseaux de sociabilité qui
l’accompagnent, soulevées par une sociologie de la culture plus attentive aux individus et aux interactions, les
interrogations relatives aux transmissions, notamment autour de l’éducation artistique et culturelle et de
l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, mais encore celles relatives aux enjeux économiques sousjacents à l’analyse des offres culturelles publiques comme privées modifient profondément l’approche des
pratiques, des usages, des univers culturels, et dès lors, les conditions méthodologiques et statistiques de leurs
analyses. Le DEPS propose donc d’engager une réflexion sur la constitution d’un dispositif d’observation des
univers culturels : comportements et préférences, mais aussi compétences et valeurs qui les forment.
Analyse de l’évolution des dispositifs :
Un premier recensement des outils de suivi (enquêtes, baromètres conjoncturels, panels, outils marketing,
etc.) et de mesure des usages culturels du numérique et des pratiques culturelles et médiatiques « classiques »
affectées par le numérique mis en place par les principaux instituts de sondage, analystes des usages, les
principaux opérateurs numériques etc. est en cours.
Les résultats seront versés à un groupe de travail chargé d’une réflexion sur la mise en œuvre
méthodologique de nouveaux dispositifs ou d’évolution des précédents..
III – Articulations avec des projets interministériels
Des évolutions institutionnelles favorisent une reconfiguration des relations du DEPS sur des projets
transversaux :
le projet de Panel français de naissances (Elfe), piloté par l’Insee, l’Ined, l’Inserm, la
DEPP/Éducation nationale, etc. (www.elfe2009.fr). Le Deps occupe une part active dans la thématique
« socialisation – éducation ». L’atout d’Elfe est non seulement d’être une enquête longitudinale, qui va
permettre de travailler pour le domaine culturel sur les phénomènes de transmission, les effets de long terme
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des initiations (ou absence de) culturelles, les dynamiques liées au cycle de vie, les constructions et
reconfigurations des goûts individuels mais également de mettre en regard des informations concernant les
loisirs culturels d’informations portant sur le niveau de vie, la santé, l’environnement, le parcours scolaire etc.
L’enquête en « vraie grandeur » débute en 2011. Les protocoles d’enquêtes jusqu’aux trois ans de l’enfant ont
été validés et testés. Un travail exploratoire sur les données des tests sera réalisé en 2011, par exemple, sur les
liens entre bien être économique, santé et développement, et investissement culturel dans une réflexion plus
globale sur la contribution de la culture (et des loisirs culturels) à la formation du « capital humain ».
– le thème de l’Éducation artistique et culturelle (voir infra) ;
IV - Analyses sectorielles.
– Amélioration de la base de données sur les fréquentations des équipements et événements
culturels : le DEPS rassemble chaque année dans une base de données unique les données de fréquentation
des principaux équipements culturels. Ces données ne couvrent toutefois pas l’ensemble des équipements
culturels et le DEPS travaille à améliorer l’exhaustivité et l’homogénéité des données recueillies ; il a ainsi
réalisé, en 2004, une enquête sur la fréquentation et l’activité des musées de France dont la Direction
générale des patrimoines assure désormais l’actualisation des données de fréquentation ; il a par ailleurs
engagé un travail en collaboration avec la Direction du tourisme pour une meilleure connaissance des
fréquentations et des publics du tourisme culturel (voir : Programme IV, page 30).
− Refonte et extension des enquêtes annuelles sur les enseignements
La refonte du système d’enquêtes sur l’enseignement supérieur a été engagée en liaison avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’objectif est d’intégrer dans une même publication les résultats
de l’Enquête 48 sur les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture que
réalise le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et traitée par le DEPS et les résultats des
enquêtes réalisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur les autres
établissements supérieurs dans le champ des arts et de la culture. Devrait ainsi être disponible une
connaissance statistique régulière de l’ensemble de l’enseignement supérieur culturel. L’enquête annuelle sur
l’enseignement spécialisé de la musique de la danse et de l’art dramatique ne sera pas reconduite par le DEPS
qui en a assuré la préparation méthodologique, technique ainsi que l’exploitation pendant plusieurs années,
mais le sera par la Direction générale de la création artistique.

1 – PRATIQUES, CONSOMMATIONS ET FREQUENTATIONS
Le DEPS a depuis longtemps travaillé à la connaissance des pratiques et des préférences
culturelles. Il s’agit aussi d’aborder la question de la transmission intergénérationnelle des
comportements culturels, de leur construction, et de distinguer ce qui procède d’invariants et ce
qui, au contraire, procède des dynamiques culturelles. Devant les profondes transformations
induites par le développement du numérique et d’internet, il n’est pas facile de distinguer ce qui
relève des effets d’âge et des effets de génération ou ce qui constitue une véritable rupture par
rapport à ce qui ne correspond qu’à de simples déplacements de supports ou de médias.
2 – REPRESENTATIONS ET VALEURS
Ce nouveau chantier ouvert par le DEPS est étroitement articulé avec celui qui porte sur les
pratiques et publics. Il entend mieux appréhender l’évolution des rapports à la culture en
s’intéressant aux attitudes des Français à l’égard des différentes formes d’expression culturelle, aux
contours actuels de la culture et aux hiérarchies qui s’y donnent à lire.
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3 – TRANSMISSION ET LEGITIMATION
Au regard des questions soulevées par la transmission intergénérationnelle des comportements
culturels, il apparaît nécessaire d’analyser en détail les mécanismes de transmission et de
légitimation aujourd’hui à l’œuvre ainsi que le jeu des différentes instances qui labellisent,
hiérarchisent et indexent les produits culturels. En particulier, l’entrée dans la culture jeune se fait,
aujourd’hui plus qu’hier, avec les médias, et ce de plus en plus tôt, et s’accompagne apparemment
d’une relative désaffection à l’égard de certaines formes traditionnelles de culture (lecture de livres,
fréquentation des bibliothèques ou des concerts de musique classique notamment).
►ÉTUDE : Elaboration d’un guide méthodologique sur les enquêtes de public, à destination des
théâtres et lieux de diffusion du spectacle vivant.
Soucieux de mieux connaître le public des spectacles qu’ils programment, les directeurs des scènes nationales
et autres lieux de spectacle aidés par l’Etat font régulièrement état de leur méconnaissance des techniques,
des ressources, des procédures d’étude des publics. La DGCA souhaite donc mettre à disposition des scènes
nationales un guide des bonnes pratiques en la matière, et sollicite l’appui méthodologique du DEPS. Il
s’agirait donc d’inventorier les types d’études conduites ici et là, de lister les méthodes possibles selon les
types de questionnement (enquête sur les abonnés, sur les spectateurs occasionnels, dans l’espace public...),
de prodiguer conseils et suggestions.
Mode opératoire
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée
- Durée : 1 an avec un lancement en 2011
- Objectifs : aider les scènes nationales à mieux connaître les publics
- Publication : un guide méthodologique (en collaboration avec la DGCA)
- Valorisation : colloque à destination des théâtres
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ECONOMIE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PROGRAMME III
L’objectif de ce programme est d’analyser la structure, le fonctionnement et l’évolution des filières, des
industries et des marchés artistiques, culturels et médiatiques en tenant compte de leur environnement
technique et international : le patrimoine (musées et monuments), le spectacle vivant, les marchés de l’art et
les industries culturelles et médiatiques (cinéma, radio, édition, jeux vidéo, musique, programmes
audiovisuels, presse, graphisme). Une attention particulière est portée en premier lieu au contexte de la
numérisation mais aussi aux dynamiques d’industrialisation et de financiarisation, aux comportements des
acteurs économiques, aux évolutions dans les prises de risque et le partage de la valeur ajoutée, afin
d’expliquer les modalités de valorisation de la création et l’évolution des modes de diffusion et de
commercialisation, en bref les nouveaux modèles économiques de la culture.
Ce programme s’oriente dans deux grandes directions : d’une part, mieux mesurer les implications des
spécificités de l’économie culturelles et, d’autre part, apprécier les mutations significatives à l’œuvre dans le
champ culturel et médiatique tout entier ou dans telle ou telle filière.
Ce programme doit s’appuyer sur l’établissement d’outils statistiques indispensables : d’une part la
constitution d’un répertoire des unités culturelles, d’autre part le développement d’enquêtes annuelles
d’entreprises, en particulier dans le spectacle vivant.

METHODOLOGIE ET STATISTIQUES
• Constitution d’un référentiel et d’un répertoire des unités culturelles
Dans le cadre du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) du ministère, le DEPS réaffirme
l’importance que revêt le projet de Répertoire des unités culturelles. La mise en œuvre nécessite de : 1) créer
le référentiel du SDSI constitué d’un noyau dur d’informations (Siren, Siret, identifiants culture) qui
permettent l’interopérabilité des applications transversales et métiers, et donc la production de données
cohérentes et homogènes, 2) constituer un répertoire des acteurs culturels, susceptible de constituer des
bases d’enquêtes. . La réalisation de ce projet est particulièrement attendu par les DG I et 2 compte tenu de
l’importance des acteurs sous forme associative dans le patrimoine, les arts plastiques et le spectacle. Les
entreprises du marché de l'art et du commerce des oeuvres et objets d'art sont sont de matière à offrir un
premier terrain d'application à cette démarche. Ce projet, qui concerne l’ensemble du ministère de la Culture
et de la Communication, est en attente d’une décision de réalisation et de la nomination d’un chef de projet.

1 – SPECIFICITES DE L’ECONOMIE CULTURELLE
L’économie culturelle est marquée par le rôle central de la création et de la capacité de mettre au
point des contenus renouvelés et de les proposer aux publics. Cette réalité structurelle du
fonctionnement du champ culturel est abordée dans le présent programme au travers d’études et
recherches qui se tournent prioritairement du côté de l’offre pour examiner comment la création
artistique et les nouveaux contenus peuvent se produire plus efficacement dans des milieux
territoriaux favorables (districts ou clusters), relever d’une économie des multiples aux confins de
l’unique et de la reproductibilité, etc., mais surtout être valorisés de manière pertinente au travers
d’une fonction essentielle de programmation et parfois dans de multiples directions, comme c’est le
cas du spectaculaire.
Le succès de ces approches dépend tant de la bonne identification des actifs immatériels en jeu,
comme par exemple les savoir-faire des métiers d’art, que d’une régulation adéquate de la
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rémunération de la création afin de permettre le renouvellement créatif – qui, parfois, ne passe pas
par le droit d’auteur – ou encore des formes plurielles de relations à la demande comme l’art
contemporain en donne un bon exemple en conjuguant l’appropriation du collectionneur et
l’appréciation du spectateur.
►ÉTUDE : Programmer la création artistique
Dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, les programmateurs de salle de
spectacle (lieu fermé) et les programmateurs de salles d’exposition (au sens de centres d’art) sont
un rouage important du fonctionnement des « filières » du spectacle vivant et des arts plastiques.
Dans le contexte français d’une forte intervention des collectivités publiques dans ces deux
domaines, leur rôle des programmateurs est en effet essentiel car ils font le plus souvent l’interface
entre les œuvres et le public (notamment, achat ou acquisition puis diffusion ou exposition), entre
le politique et les électeurs, et entre les collectivités publiques et les personnes travaillant dans les
lieux en question. Malgré cette conjonction de responsabilités, l’analyse socioéconomique des
comportements des programmateurs de salle de spectacle et des programmateurs de centre d’art,
au sein des filières concernées et en relation avec une multitude d’acteurs (artistes, collectifs
d’artistes, compagnies, troupes, réseaux professionnels, collectionneurs, galeries, responsables de
collectivité publique, médiateurs, élus, public(s), etc.), semble pourtant avoir fait l’objet de peu
d’études ou recherches récentes.
Une étude socioéconomique des comportements des programmateurs et de la manière dont la
programmation de salles de spectacle et de centres d’art s’opère concrètement serait d’autant plus
profitable qu’elle viendrait compléter utilement les études et recherches en cours au DEPS portant
sur le champ du spectacle vivant (économie du musical, structure de ressources des compagnies
chorégraphiques et dramatiques, filière spectacle des musiques dites actuelles, spectacle vivant
mahorais et réunionnais, production de projets artistiques et culturels en Alsace-Lorraine, et
stratégies de cartellisation sur un territoire) et sur le champ des arts plastiques (valorisation de la
création plastique et approche monographique des marchés de l’art).
L’analyse d’un ensemble de parcours individuels ainsi que des techniques, corpus et réseaux
mobilisés par les programmateurs de salle de spectacle et de centre d’art, avec peut-être en plus
l’examen de la « trajectoire » d’un échantillon d’œuvres programmées, permettrait une meilleure
compréhension de la « fabrication » de la programmation dans le domaine du spectacle vivant et
celui des arts plastiques. Un tel travail permettrait en outre de contribuer aux débats sur les
politiques publiques en matière de création artistique contemporaine et les missions des institutions
qui en ont la charge.
Mode opératoire :
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée plutôt ciblé vers une équipe de recherche ou bureau
d’études familier de ces questions.
- Durée : 12 mois, à lancer en 2012.
- Objectifs : analyse des ressorts de la programmation et de la diversité programmée ; développement de la
connaissance économique du spectacle vivant et des marchés de l’art, plus largement, de la diffusion de la
création artistique.
- Publication : Culture études (2012).
- Valorisation : à déterminer avec la DGCA en liaison avec le CNPS.
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►ÉTUDE : Nouveaux modèles : les formes diversifiées de valorisation du spectaculaire
Le spectaculaire concerne un vaste pan du champ culturel traditionnel allant du spectacle vivant
(variété, comédie musicale, opéra, cirque, danse, magie…) en passant par les arts plastiques
(expositions à succès, par exemple) jusqu’à certaines mises en valeur exceptionnelles du patrimoine.
L’une des caractéristiques du spectaculaire est la multiplicité de ses formes de valorisation, des
activités de représentation (lieux de diffusion ou de représentation au sens large) aux activités de
commercialisation (productions principales, bien sûr, déclinées sous différentes formes mais aussi
produits dérivés au sens large) en passant par les activités de découverte et de consécration (radioet télé-crochets, concours, prix, récompenses, star system, etc.). L’économie du show business ou du
show-biz en général apparaît ici typique mais le phénomène peut aussi concerner un de ses
éléments, celui, par exemple, plutôt confidentiel, de la magie moderne. L’illusionnisme, qui a aussi
ses stars, peut en effet se décliner dans une large diversité des lieux de représentation [salles de
spectacle, cafés-théâtres, cabarets, casinos, paquebots de touristes, cirques, plateaux de télévision,
festivals, lieux privés (galas, mariages, anniversaires…)] – d’où celle des sources de rémunération de
ses artistes, source qui peut être enrichie des revenus dégagés du côté de l’industrie du jouet
(boîtes, coffrets, jeux, tours, cartes, accessoires…) et de l’industrie de l’édition (ouvrages et vidéos,
produits dérivés) – et il est caractérisé par l’existence de prix, de récompenses, de distinctions, de
concours et de championnats nationaux et mondiaux.
Il y a des raisons de penser (voir par exemple l’étude du DEPS en cours sur l’économie du musical
et des comédies musicales) que ce phénomène de multi-valorisation spécifique aux diverses
activités artistiques de l’économie du show business continue de s’intensifier dans le futur, en réponse
notamment aux effets produits par les politiques récentes de concentration et la révolution
numérique, et au besoin régulier d’élargir l’éventail des débouchés commerciaux potentiels dans
des stratégies de diversification qualifiées parfois de « stratégies à 360 ° » ou de versioning.
Pris dans sa globalité, le phénomène de multi-valorisation du spectaculaire semble avoir fait l’objet
de peu d’analyses socio-économiques récentes. Son appréhension est pourtant essentielle,
notamment pour l’acteur public dont l’intervention concerne de nombreuses activités du
spectaculaire sous la forme de diverses subventions publiques et réglementations au sens large. Il
s’agirait ici d’aborder le sujet en traitant deux ou trois secteurs illustratifs de façon séquentielle
(activités de création dont découverte, activités de représentation, activités de commercialisation et
de consécration) pour conduire, par extrapolation, à une analyse globale du sujet.
Mode opératoire :
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée plutôt ciblé vers une équipe de recherche ou bureau
d’études familier de ces questions
- Durée : 12 mois, à lancer en 2012.
- Objectifs : analyse et compréhension des stratégies de diversification des débouchés potentiels pour
diverses filières artistiques
- Publication : Cultures études ou Question de culture (2012).
- Valorisation : à déterminer avec les DG, notamment la DGCA.

► SEMINAIRE : Nouveaux modèles :
numériques

modèles économiques émergents des contenus

Dans les différents secteurs des industries de la culture et de la communication en mutation du fait
des effets de la révolution numérique, les modèles économiques traditionnels de distribution et
diffusion de contenus connaissent une phase de « destruction créatrice » forte. Ces mutations
modifient largement le paysage économique de ces industries, à l’échelon national et international,
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mais surtout potentiellement les besoins, la pertinence et l’efficacité des modes de soutiens et de
régulation.
Il convient dès lors de pouvoir caractériser les tendances à l’œuvre dans la formation de nouveaux
modèles et nouveaux marchés, qu’ils procèdent des acteurs économiques en place ou de nouveaux
entrants. On s’intéressera en particulier à la manière dont s’organise la formation de ces modèles
(conditions financières, institutionnelles, capital humain, régime des droits, etc.), aux aspects relatifs
à la formation des coûts, à la fixation des prix, au choix des modes de commercialisation. On
s’attachera aux caractéristiques de ces modèles en termes de marketing, de mobilisation des usagers
dans les dynamiques d’offres. On examinera de façon systématique les ressources techniques et les
éléments de R&D à la base des nouvelles offres.
Ceci suppose de mobiliser les équipes de recherche parties prenantes dans les disciplines
économiques, des sciences de gestion et des droits, selon des programmes d’analyses par secteurs
ou domaine (musique, jeu vidéo, cinéma, audiovisuel, livre, presse, publicité…). Est visée ici la
constitution d’un séminaire fermé à périodicité mensuelle associant les équipes d’analyse, les
services du ministère ainsi que d’autres administrations que celles du ministère de la Culture et de la
Communication (ministère de l’Industrie, service d’études des autorités de régulation…) et un petit
nombre de professionnels autour d’un programme thématique avec des analyses de cas mis en
discussion et présentés par les entreprises.
Il s’agit de produire une typologie compréhensive des modèles économiques émergents au travers
de leurs caractéristiques comme de leurs possibles hybridations, avec l’objectif d’en assurer un suivi
régulier dans une perspective de veille prospective d’un point de vue économique et juridique. Une
telle démarche qui requière un pilotage économique sur la durée serait de nature à répondre à des
interrogations de la DGMIC quant à l’économie de nouvelles activités comme les smad, les Webradios …..
Mode opératoire :
- Modalité : subvention GIS « Culture-Médias & Numérique ».
- Durée : 24 mois.
- Objectifs : créer un outil de veille partagée avec la DGMIC sur les nouveaux modèles dans une perspective
de suivi, d’anticipation et de régulation des mutations des industries culturelles et médiatiques du fait de la
révolution numérique.
- Publication : Question de culture (2013) ; cahiers réguliers au sein du séminaire.
- Valorisation : à approfondir avec la DGMIC.

►ÉTUDE : Socio-économie d’une pratique : vivre avec l’art au travers d’une collection
La fréquentation de l’art contemporain, son commerce au sens ancien du terme pourrait sembler,
au travers de l’écho que s’en font les médias, se résumer à un microcosme international réunissant
artistes, professionnels de la valorisation (galeristes, curators, conservateurs…) et collectionneurs,
tous peu ou prou stars. Profiter du spectacle que donne ce microcosme au travers expositions et
« monstrations » est pour la quasi-totalité des personnes intéressées par l’art contemporain la seule
pratique de fréquentation de ces œuvres qu’il leur est hors de question d’acheter. Une autre étude
au présent programme vise d’ailleurs à expliciter comment ces procédures de « monstration » sont
partie intégrante de la valorisation de ce type d’œuvres.
On ne saurait oublier une réalité rituellement évoquée dans tous les plans de relance et de
développement des arts plastiques et de son marché mais particulièrement mal connue et cernée :
la pratique de la collection d’œuvres d’art. C’est le vecteur d’une appropriation et d’une
fréquentation dès lors que l’on dépasse la simple fonctionnalité décoratrice. Il y là un vaste
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ensemble de pratiques constitutives d’un marché à la fois pour des œuvres nouvelles et pour leur
« monstration » qui font aller de l’art contemporain le plus reconnu aux confins du marché des
chromos en passant par l’art moderne. Plusieurs questions se posent : existe-t-il des types différents
de collectionneurs caractérisés par leurs disponibilités financières, le spectre de leurs intérêts, leur
passage plus ou moins rapide d’un genre ou d’un artiste à un autre, assimilable à une vitesse de
circulation…
L’étude à entreprendre devrait conjuguer l’observation et l’analyse qualitative des comportements
fondée de manière privilégiée avec des collectionneurs mais aussi des galeristes, des experts,… à un
effort d’estimation quantitative des dimensions de cette réalité
Mode opératoire :
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée plutôt ciblé vers une équipe de chercheurs rassemblant
sociologues et économistes connaisseurs de des pratiques et du marché de l’art.
- Durée : 6 mois, à lancer en 2012.
- Objectifs : améliorer la connaissance et les évolutions des acteurs du marché de l’art ainsi que le
fonctionnement du premier marché
- Publication : Culture étude
- Valorisation : éclairer les conditions de mise en œuvre d’une enquête statistique régulière sur les galeries du
premier marché à mettre en œuvre par la DGCA.

2 – ANTICIPATION ET SUIVI DES MUTATIONS DES FILIERES CULTURELLES
L’analyse des filières, l’existence de leurs évolutions et la nécessité d’en mieux connaître les
particularités a pour vocation, notamment, d’éclairer l’action publique à l’égard des modes
d’intervention en faveur de ces filières ou de certains de leurs segments. Les transformations des
filières et secteurs culturels sous l’effet, notamment, des conséquences de la révolution numérique
et du développement de l’Internet, amènent à proposer des investigations qui adoptent toutes peu
ou prou une approche transversale : sur la manière dont l’information sur les contenus culturels est
un préalable voire un substitut à leur consommation, sur les modèles économiques émergents en
matière d’industries culturelles et médiatiques, sur les nouveaux enjeux pour la formation et
l’organisation de la création, sur le développement de l’autoproduction ou encore plus largement
sur la manière don la culture est interrogée par la montée de l’économie de l’usage ou encore sur
les mutations de leur économie que connaissent des institutions comme les musées et les
bibliothèques.
► RECHERCHE : Economie de l’information dans la consommation culturelle
Les produits culturels sont qualifiés de biens d’expérience, des biens face auxquels les
consommateurs se trouvent en situation d’information incomplète dans la formation de leur intérêt
puis de leurs intentions d’achat. De plus, la proportion de productions nouvelles est importante
dans ce que l’on qualifie parfois d’économie de l’offre. Dès lors, l’information, au sens plus large et
courant du terme, joue un rôle crucial dans les processus de consommation culturelle.
L’information est d’abord indispensable pour repérer l’existence même des biens et services,
particulièrement ceux qui sont nouveaux, et forger une anticipation de leur utilité potentielle.
Ensuite, une véritable consommation d’information se développe, qui se rapproche de la
consommation de produits culturels en mobilisant, semble-t-il, le même capital d’expertise du
consommateur. Ces deux consommations entretiennent des relations complexes : l’information est
le préalable et l’adjuvant à l’acte d’achat mais peut s’« autonomiser » dans l’objectif de maîtriser
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l’offre et de se tenir au courant. Il n’est d’ailleurs pas exclu que la consommation d’information
puisse parfois jouer un rôle de substitut à la consommation culturelle elle-même.
Expliciter de tels mécanismes est essentiel pour apprécier les efforts d’information et de
promotion, qu’ils proviennent des filières culturelles elles-mêmes mais aussi des médias, en
particulier spécialisés, ou encore des instances publiques dans un souci de diversité de l’offre
promue, distribuée ou diffusée, et consommée. L’analyse essaiera d’expliciter économiquement le
fonctionnement d’un ou plusieurs marchés de l’information culturelle : offre ; demande ;
intermédiaires et dispositifs d’appariement ou de liaison entre offre et demande (coûts de
transaction) ; lieux d’échanges et plates-formes ; relations entre ces marchés de l’information et
ceux des produits correspondants mais aussi différentes stratégies des individus en la matière.
L’approche sera essentiellement qualitative et pourrait se focaliser sur deux ou trois types de
consommations culturelles contrastées en termes d’ampleur de leur diffusion et de renouvellement
de l’offre, en termes de marchés physiques et/ou numériques, ainsi que sur des profils de
consommateurs cruciaux pour l’extension des pratiques ou le maintien des marchés : personnes ne
consommant plus mais continuant à se tenir au courant, grand public.
Mode opératoire :
- Modalité : appel à propositions de recherche.
- Durée : 12 mois en 2012
- Objectifs : Mieux comprendre les mécanismes qui conditionnent les pratiques et consommations culturelles
- Publication : Résultats synthétiques sous forme d’articles
- Valorisation : Séminaire de restitution à l’attention du Ministère et des professionnels

► APPEL A PROPOSITIONS : Nouvelle économie des institutions culturelles
Les institutions culturelles territoriales que sont les bibliothèques publiques et les musées
connaissent de manière récurrente des interrogations quant à l’exercice de leurs missions voire leur
avenir, interrogations qui s’expriment avec insistance dans les débats professionnels que mènent
bibliothécaires et conservateurs. Ces interrogations sont aujourd’hui renforcées alors qu’est en train
de s’achever une grande période de mutations pour ce type d’institutions : implantation de
nouveaux équipements ou rénovation des équipements existants, ce qui témoigne d’un effort
important consenti par les collectivités territoriales avec l’appui du ministère de la Culture et de la
Communication. Simultanément leurs moyens ont été remis à niveau, ce qui permis la
diversification de leur offre d’activités : développement de la valorisation et de la mise en scène des
collections, organisation d’expositions temporaires et d’événements. Ceci en a fait des
établissements à la fréquentation accrue qui ont connu une expansion des publics – même si cette
dernière se fait désormais plus faible – et transformé le rapport à leurs publics et leurs pratiques de
médiation.
Dans le même temps, ces institutions culturelles à la visibilité renouvelée car développant des
stratégies de communication sont devenues des éléments clefs des politiques culturelles locales et
n’échappent pas pour les plus grandes d’entre elles à des logiques de « starisation ». Cette évolution
va de pair avec un renforcement du rôle identitaire des musées au niveau local et rend plus
cruciales les capacités de collaboration et de mise en réseau avec les autres acteurs culturels locaux
et les autres institutions au sein des réseaux professionnels.
L’économie de ces institutions est en mutation à la fois parce qu’elle tend à intégrer des éléments
de l’économie du spectacle vivant et de l’événementiel mais aussi parce que les conditions
d’articulation la plus pertinente possible culturellement entre l’accès aux collections et l’offre de
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services proposée et les attentes et les pratiques d’usage et d’appropriation des publics se modifie
sensiblement. En effet, la révolution numérique vient ouvrir largement l’espace de cette articulation
et, partant, des missions et des modalités d’exercice de ces institutions. Cela se produit à un
moment où les budgets des collectivités territoriales se trouvent de plus en plus contraints et où
une pression significative tend à s’exercer par exemple sur les dépenses de personnel. Dans le
même temps, la concurrence s’accroît avec les autres équipements culturels pour ce qui est de leur
contribution à la vie culturelle locale au travers de services qui ne relèvent pas de leur strict cœur de
métier voire la recherche de recettes propres.
Dès lors, les interrogations des responsables de ces institutions se portent sur les stratégies des
établissements, les rapports avec leurs tutelles et les modes de gestion. Comment articuler maîtrise
renouvelée des collections et des outils pour les mettre à disposition, écoute des publics, de leurs
besoins et de leurs attentes, et insertion dans les politiques territoriales ?
Il est donc crucial d’approfondir les évolutions de cette économie des institutions culturelles pour
en préciser les enjeux selon les différents contextes territoriaux et les caractéristiques des
établissements. En prenant en compte les acquis de l’approche institutionnelle, on abordera les
questions suivantes : place des activités et compétences scientifiques ou spécialisées
(bibliothéconomiques, muséologiques…), politique numérique, ingénierie des services proposés,
politique des publics et tarification, rôle de l’événementiel, rôle des réseaux d’équipements, etc.
Une analyse monographique d’échantillons raisonnés de bibliothèques et médiathèques devrait
permettre de distinguer les types de modèles possibles et leurs évolutions. La référence à quelques
musées étrangers aux caractéristiques très typées sera aussi mobilisée.
Mode opératoire
- Modalité : bureaux d’études ou équipes de recherche possédant une bonne connaissance des établissements
culturels et de la lecture publique.
- Durée : 12 mois.
- Objectifs : analyse et typologie des modèles économiques des équipements culturels locaux (médiathèques,
bibliothèques, musées…) afin de favoriser l’évolution de ces équipements dans leur fonctionnement et leur
mise en réseau eu égard à leurs enjeux pour les publics et les territoires.
- Publication : Question de culture 2012.
- Valorisation : à déterminer avec la DGPAT, la DGMIC et le DAT pour les collectivités locales par exemple
dans le cadre du Conseil.

► ETUDE : Culture face à l'économie de l’usage
On assiste, ces dernières années, à l’émergence d’une « logique de service » dans l’ensemble de
l’économie qui met l’accent sur la « relation de service » construite avec chaque client à qui il est
proposé un ensemble de « solutions » répondant à un ensemble cohérent de besoins. Elle est
portée par des tendances lourdes d’évolution : « orientation-client » de la production, souci de
modes de production plus « durables », dématérialisation entraînée par l’économie numérique, etc.
Ce mouvement a été qualifié d’« économie de l’usage » dans un récent rapport du Conseil d’analyse
stratégique (Sortie de crise : vers l’émergence de nouveaux modèles de croissance ? Daniel cohen CAS octobre
2009).
Cette économie de l’usage apparaît en développement rapide tant dans les échanges
interentreprises qu’en direction des consommateurs pour répondre à des besoins aussi différents
que la mobilité urbaine ou la communication. Ce mouvement interroge l’économie de la culture car
il peut être porteur de nouveaux modèles d’affaires dans la culture comme ailleurs, mais il peut
aussi générer, à « l’âge de l’accès » la marchandisation de toute une gamme d’expériences culturelles
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qui constitueraient des secteurs de pointe du futur dans une économie fondant désormais la valeur
ajoutée sur l’accès à des informations et à des connaissances. L’économie de l’usage pourrait
également, révolution numérique aidant, se développer hors des services marchands dans les
relations entre particuliers en privilégiant les échanges gratuits comme cela se produit en matière de
biens culturels.
Le programme à dimension prospective qui devrait être lancé par le PIPAME sur l’économie de
l’usage, les potentialités de croissance qu’elle recèle, les nouveaux modèles économiques et les
nouveaux modes de relations entre acteurs qu’elle suppose constituera un cadre privilégié de
contextualisation – et aussi de mutualisation des moyens – pour aborder les questions les plus
cruciales pour l’économie de la culture et des médias. Il peut être envisagé la participation à des
recherches plus transversales ainsi qu’à des travaux concernant plus directement la culture.
Mode opératoire :
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée plutôt ciblé vers une équipe de recherche ou bureau
d’études familier de ces questions.
- Durée : 12 mois en 2012.
- Objectifs : analyse des nouveaux modèles d’affaires possibles pour les secteurs culturels ; analyse de la place
de la culture dans les évolutions et le développement économique.
- Publication : Cultures études (2012).
- Valorisation : Réunion de restitution des résultats avec l’ensemble des DG, en particulier la DGMIC.
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INTERVENTIONS PUBLIQUES ET REGLEMENTATIONS
PROGRAMME IV
Il s’agit d’appréhender les interventions publiques en matière culturelle en prenant en compte l’ensemble des
dimensions territoriales (locale, nationale comme internationale) et les différents modes d’intervention des
collectivités publiques : dépenses publiques directes (État, collectivités locales, établissements publics, divers
centres nationaux), fiscalité et parafiscalité (réductions d’impôt, déductions d’impôt, crédits d’impôt, taxes
diverses) mais aussi les mécanismes de réglementation des marchés, c’est-à-dire les interventions
réglementaires (quotas, prix unique, droits de propriété intellectuelle, politique de la concurrence, etc.).

METHODOLOGIE ET STATISTIQUES
• Enquête statistique nationale sur les dépenses culturelles des collectivités locales
L’enquête menée auprès des communes, intercommunalités, départements et régions vise à connaître les
dépenses des collectivités locales dans le domaine culturel et leur évolution. Elle évalue les dépenses
culturelles en Euros par habitant et le poids relatif de ces dépenses dans les budgets locaux. Les dépenses
sont ventilées par nature : dépenses de fonctionnement et d’investissement, notamment dépenses de
personnel, dépenses directes et subventions. Les dépenses sont également réparties par grands domaines
culturels.
Cette nouvelle édition de l’enquête, qui portera sur les comptes administratifs 2010, s’appuiera sur un nouvel
échantillon des communes de plus de 10 000 habitants. De même, deux autres études de faisabilité en cours
détermineront la possibilité et les conditions d’une ventilation plus fine des dépenses culturelles régionales
(suivant la nomenclature plus détaillée des communes) et d’une enquête auprès des collectivités d’Outre-mer.
Mode opérationnel : Marché public avec procédure formalisée
Durée : 12 mois, à lancer en 2012.

1 – TERRITOIRES
Le DEPS appréhende les phénomènes et les facteurs socioéconomiques de la vie culturelle prioritairement à
l’échelle nationale. Aussi, les cadres interprétatifs et les outils méthodologiques développés dans cette
perspective ne permettent-ils pas d’atteindre une échelle géographique ou territoriale particulièrement fine, et
ne sont pas véritablement adaptés à l’analyse locale de la vie culturelle. Ces limites n’empêchent pas des
études et recherches sur la dimension territoriale et les facteurs de la vie culturelle de manière à ce que les
résultats puissent servir aux acteurs nationaux pour les politiques territoriales et aux acteurs locaux. De plus,
la mise en perspective de problématiques et d’enjeux de politiques culturelles propres à l’échelle locale, qui ne
versent pas dans le particularisme, peut être de nature à refonder la question de l’observation culturelle en
région afin qu’elle ne se limite pas à l’application des cadres et des outils d’analyse nationaux.

►RECHERCHE : Les clusters ou districts culturels : revue du savoir
Les rapports entre culture et territoire font l’objet d’une attention renouvelée. Ils sont au centre de
nombreux débats et colloques et occupent une place de choix dans les prises de position et la
communication des acteurs territoriaux, en particulier d’un nombre croissant de collectivités
territoriales. Les angles d’approche sont nombreux et possèdent pour point commun de se fonder
sur les articulations – au sens large – entre économie et culture, le culturel possédant d’ailleurs une
acception extensive allant jusqu’à une créativité aux contours souvent mal définis. Il s’agit tant de
l’impact ou des retombées économiques des activités culturelles sur un territoire, que de la
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contribution de la culture à l’attractivité – sous ses différentes formes – d’un territoire ainsi qu’à sa
« compétitivité », notion (fragile) proche et en relation avec l’attraction. Le vecteur essentiel de ces
articulations se trouve être la concentration sur un territoire de personnes ou d’activités culturelles
ou créatives contribuant à constituer des quartiers créatifs voire rendant la ville créative. Cette
perspective renvoie pour une bonne part au concept économique très général de cluster ou de
district mis en avant de longue date (Schumpeter) et désormais très mobilisé sous des déclinaisons
diverses (pôles de compétitivité, systèmes productifs locaux…).
Face à l’ampleur et à la récurrence de ces discours, il est nécessaire de faire le point sur l’état réel du
savoir sur les clusters ou districts culturels, qu’il s’agisse d’analyses empiriques ou d’approches plus
académiques. Ce recensement des connaissances avérées sur les clusters ou districts culturels
suppose à la fois de repérer et d’apprécier les travaux empiriques et études de cas,
vraisemblablement peu nombreux, mais aussi la littérature (notamment celle publiée dans des
revues et ouvrages académiques) sur le thème des clusters ou districts culturels ou peut-être plus
largement sur les types de spécialisation dans ces derniers. Ce travail devrait également permettre
de formuler les questions à creuser en matière de recherches futures – que le DEPS pourrait
notamment mettre à son programme – et de proposer le contenu du programme des 6es JEC qui
seront consacrées aux clusters ou districts culturels fin 2011.
Un tel travail pourrait être mis en œuvre par une équipe de deux ou trois chercheurs associant par
exemple un économiste culturel, un économiste chercheur spécialisé en économie urbaine et un
spécialiste reconnu des districts et clusters.
Mode opératoire :
- Modalité : équipe de recherche ou bureau d’études familier de ces questions.
- Durée : 12 mois, à lancer en 2012.
- Objectifs : analyse de nouveaux modèles économiques possibles pour les secteurs culturels ; analyse de la
place de la culture dans le développement économique des territoires.
- Publication : Cultures études (2012).
- Valorisation : à déterminer avec l’ensemble des DG et le DAT du Secrétariat général.

► SEMINAIRE : La formation à la création numérique en Île-de-France
Dans le prolongement des travaux conjoints DREST / DEPS / DRAC Île-de-France dans le cadre
du Grand Paris, un séminaire spécifique sera organisé comme une déclinaison de la recherche sur
l'Economie de la création et de la créativité.
Dans les perspectives de sortie de crise et de relance économique, l’accent est mis sur les apports
de l’innovation et de la créativité dans une économie qui devient de plus en plus une économie de
l’information et de la connaissance. Dans ce contexte, les conditions dans lesquelles sont formés
les créateurs, et encadrées et organisées les ressources de la création deviennent désormais des
sujets de préoccupation majeure en particulier pour les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche intervenant dans le champ des arts et de la culture (ENSBA, ENSAD, ENSCI, École
des Gobelins, Ecoles d’architecture…).
Il s’exprime de la part des responsables au sein de ces établissements un besoin fort d’échanger
pour dégager des réponses adéquates à ces préoccupations. Pour y répondre, il est proposé
d’organiser sur un semestre un séminaire rassemblant des responsables de formations et des
professionnels pour croiser expériences et questionnements dans différents secteurs artistiques
avec l’appui d’un chercheur expérimenté sur ces questions. Il serait profitable que cette réflexion
soit menée en lien avec la DGCIS et puisse s’appuyer sur les acquis du séminaire Création organisé
par l’Ecole des Mines et soutenu par le DEPS depuis plusieurs années, et auquel serait associé CAP
Digital. Un voyage d'études en Europe est envisageable.
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Mode opératoire :
- Modalité : subvention
- Durée : 6 mois à l'automne 2011
- Objectifs : favoriser une structuration des formations de la création, en particulier des établissements
d'enseignement supérieur culture
- Publication : à déterminer
- Valorisation : journée de restitution

2 – INTERVENTIONS PUBLIQUES
Il s’agit d’analyser des outils d’intervention du ministère de la Culture et de la Communication, en
particulier les dispositifs juridiques à composante économique permettant de stimuler les marchés
(subventions, crédits d’impôts…) ou d’atteindre des objectifs de politique culturelle (conditions de
la création, de la diversité). Elle a une dimension évaluative ou prospective marquée, anticipatrice
aux regards des évolutions économiques, institutionnelles ou sociales.
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GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE «CULTURE-MEDIAS &
NUMERIQUE»
Le développement du numérique a un impact important sur la production, la conservation et la
diffusion des œuvres, produits et services culturels, sur les pratiques culturelles du public, ainsi que
sur les modèles économiques et juridiques. Les effets induits par ces mutations portent sur
l’ensemble du champ culturel ; elles concernent en effet l’ensemble des contenus, médias, et
pratiques culturelles ; elles interrogent certaines des notions les mieux établies de la vision
culturelle.
L’importance de ce processus impose une recherche scientifique de haut niveau, approfondie et
régulière, conduite sur le long terme. La visibilité et la reconnaissance d’un tel programme de
recherche sont un enjeu scientifique décisif, et peuvent contribuer aux stratégies des acteurs
industriels, politiques, culturels et sociaux.
La segmentation disciplinaire, même si elle s’atténue sur certaines questions relatives aux enjeux du
numérique, peut constituer une limite à l’appréhension des questions soulevées par un changement
de paradigme technique comme le numérique. Un tel programme doit donc associer des
compétences issues de champs disciplinaires complémentaires, résolument ouvertes sur la
recherche internationale, adossées à des compétences technologiques, et à un partenariat avec des
acteurs aussi bien publics que privés. Ce programme doit avoir la taille critique au plan européen et
international, aussi bien pour la recherche que pour l’expérimentation.
Il est en outre capital de faire reconnaître, à l’instar des autres pays développés, l’importance de
l’enjeu et le rôle de recherche scientifique comme aide à la décision de responsables publics ou
privés.
Dans cette perspective, le groupement d’intérêt scientifique Culture-Médias&Numérique constitue
une plate-forme partagée de programmes de recherche en sciences humaines et sociales sur la
culture et les médias, disposant de la taille suffisante et capable de soutenir et de rapprocher des
équipes et laboratoires qui travaillent sur ces enjeux.
Ce projet poursuit deux objectifs principaux :
le premier est de consolider, élargir et valoriser les actions de recherche du ministère au
moment même où le numérique transforme tous les aspects de la culture et de la communication
(pratiques, industries, patrimoine, art et enseignement), et où le ministère développe sa politique de
numérisation ;
le deuxième est de contribuer à l’émergence de la recherche française dans ce secteur,
aujourd’hui peu développée, et parfois même embryonnaire.
Le DEPS a pu déjà susciter l’intérêt à ce projet d’une quinzaine d’équipes scientifiques et de
partenaires. Un projet de convention a été établi et discuté en 2009.. Les partenaires du ministère
de la Culture et de la Communication au sein du GIS sont : le Conservatoire national des arts et
métiers, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Télécom Paris
Tech ENST, la Fondation nationale des sciences politiques, le Groupe ESSEC, l’Université
Panthéon Assas de Paris 2, l’Université Vincennes Saint Denis de Paris 8, l’Université Sud de Paris
11, l’Université Nord de Paris 13, l’Université Paris Est Marne-la -Vallée, les sociétés Médiamétrie
et France Télécom, l’association Cap Digital. Le Groupement couvre son champ d’investigation de
manière consistante en économie, droit, sociologie, information et communication.
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Les grands axes de recherche retenus pour 2011 sont « le texte numérique », « méthodes et mesures
des usages numériques culturels », « prospective de la propriété littéraire et artistique », « modèles
économiques innovants ».
AXE 1 : TEXTE NUMERIQUE
En ce qui concerne cet axe, rappelons que, dans la période de préparation du GIS, des études ont
été lancées et réalisées en 2009-2010 sur l’économie du livre numérique. En 2010, à la suite d’un
appel à proposition, deux recherches ont été lancées sur le thème « presse et numérique ». Enfin, à
la demande de la Délégation à la langue française et aux langues de France, une étude sur le thème
« Numérique, langues, culture et communication » a été lancée fin 2010.
L’actualité de la question du texte numérique (transformation des industries de l’information en
industries culturelles, nouveaux modèles économiques, apparition de nouveaux dispositifs de
lecture, numérisation des livres d’éditeurs et de bibliothèques, interrogation sur les effets cognitifs
et culturels des pratiques numériques, notamment sous l’angle générationnel, justifie le programme
« Texte numérique » qui s’attache aux effets économiques, sociaux et culturels des métamorphoses
de la culture du texte.
Le travail du GIS sur le thème du « texte numérique » s’appuiera sur un appel à propositions de
recherche portant sur les points suivants : les pratiques d’écriture et de lecture des publics du
numérique ; les relations entre technologie, médias et texte ; les logiques culturelles, intellectuelles
et cognitives de la numérisation ; les modèles économiques et juridiques ; les stratégies. Cet appel à
propositions, inscrit au programme 2010-2011, aura été précédé d’une étude sur l’état de l’art de la
recherche sur le texte numérique lancée en 2010.
►RECHERCHE : L’économie des revues en ligne
L’économie des revues en ligne est l’objet d’enjeux scientifiques, académiques, de diffusion de la
connaissance, de soft power, et aussi économiques : les abonnements sont de plus en plus coûteux,
et posent la question de la monopolisation de la circulation du savoir et des œuvres par quelques
groupes éditoriaux. En arrière plan de cette économie, se pose la question de la domination de la
langue anglaise, voire d’autres langues pourvu qu’elles portent une communauté scientifique.
Comment les chercheurs et les intellectuels doivent-ils composer avec celle(s)-ci ? En écrivant en
anglais, quitte à penser directement dans une autre langue, ce qui peut revêtir deux inconvénients :
un appauvrissement de la qualité des productions lié à la moindre maitrise de l’anglais par rapport
au français, une non-neutralité de la langue pour le sens des concepts et des idées qu’elle véhicule ?
En ayant recours à des traducteurs, ce qui pose un problème de coût pour les auteurs, leurs
laboratoires et/ou les revues ?
L’objet de cette recherche est de développer un état de la question et de proposer des scenarii de
plusieurs points de vue : économie des grandes revues académiques/ grand public (à travers
quelques exemples) ; économie de la distribution de ces revues ; évaluation de la place respective
des publications en français/ en anglais dans les évaluations de la recherche en sciences humaines
et sociales ; réflexion sur les enjeux de la publication bilingue d’un certain nombre de revues ;
analyse des possibilités de diffusion de ces revues bilingues ; évaluation d’un projet de publication
bilingue : coûts de réalisation, modèles de prix (tarification, gratuité éventuelle), scenarii de
financement, impact sur la diffusion papier de la revue ; élargissement de l'étude à la mise en ligne
d'une vingtaine de revues SHS en version bilingue.
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Mode opératoire :
- Modalité : Subvention de recherches portant d’abord sur une recherche exploratoire des modèles
économiques des plates-formes de revues scientifiques et de leur soutenabilité ; ensuite une recherche
approfondie sur les économies de ces plates-formes et de leurs effets scientifiques et culturels..
- Durée : 3 à 6 mois puis 12 mois.
- Objectifs : développer un état de la question de la monopolisation de la circulation du savoir et des œuvres
et de la dominance de la langue anglaise afin de proposer des scénarii.
- Publication : à définir.
- Valorisation : à définir.

AXE 2 : ANALYSE DES USAGES
Un séminaire regroupant chercheurs, statisticiens, méthodologues, professionnels sera organisé.
Inscrit au programme 2010-2011, il associera des représentants du ministère, des sociétés de
sondage, des autorités de régulation, et des laboratoires de recherche du GIS ou hors du GIS. Ce
séminaire s’intéressera notamment aux outils développés par les acteurs publics ou privés,
nationaux comme internationaux, pour la mesure des pratiques culturelles et médiatiques
numériques. Il pourra s’appuyer sur une étude lancée en 2010, portant sur un « recensement
raisonné des outils de suivi et de mesure des usages culturels du numérique et des pratiques
culturelles et médiatiques « classiques » affectées par le numérique ».
AXE 3 : PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Etat de l'art des réflexions sur la propriété littéraire et artistique à l'ère du numérique : les droits de
propriété littéraire et artistique subissent certaines remises en cause sous l’effet des mutations
économiques et sociales permises ou engendrées par le nouvel environnement numérique et les
stratégies des acteurs industriels. Ces transformations affectent sensiblement la performance de la
PLA comme instrument de régulation.
D’une part, l’apparition des nouvelles industries culturelles venant des industries de l’information,
telles Google, Amazon, Apple, ne se traduit pas seulement par leur prise de position dans l’édition
et la distribution, mais aussi par l’apparition de nouveaux types de marchés, où la chaîne de valeur
ne correspond plus au modèle implicite du droit de la PLA. D’autre part, le développement des
pratiques numériques culturelles et médiatiques se traduit non seulement par des écarts à la norme
retentissants mais aussi par l’apparition de nouvelles formes juridiques dont la consistance et la
pertinence doivent être mesurées.
L’étude sur « l’équilibre des droits de propriété littéraire et artistique » est conçue comme une
réflexion de prospective à dix ans, prenant en compte les dimensions nationale, européenne et
internationale de ces droits, en se concentrant sur leurs finalités ou fonctions. Une telle démarche
implique d’être pluridisciplinaire (droit, économie, sociologie et philosophie du droit, sciences
politiques). Elle s’intéressera notamment aux mutations de notions centrales : œuvre,
reproductibilité, propriété, accès/exclusivité, contrefaçon, etc. en examinant les nouveaux
équilibres qui se dessinent entre : le ou les auteur(s), les investisseurs (éditeurs, producteurs…), les
distributeurs, diffuseurs, les différents types d’intermédiaires, et le(s) public(s). La réalisation de cet
axe passera d'abord par une commande d'articles de nature à éclairer les acteurs à l'occasion du G8
relatif à la Propriété littéraire artistique.
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AXE 4 : MODELES ECONOMIQUES NUMERIQUES
Un programme de recherche sera lancée sur « l’analyse et le suivi des modèles économiques
émergents des industries culturelles et de communication » à la demande de la DGMIC.
AXE 5 : LES RECHERCHES PONCTUELLES
►PROSPECTIVE : Industries créatives et numériques et stratégie de puissances.
Le numérique n’est pas seulement au cœur de la « société de l’information » et de la « société de la
connaissance ». Il constitue aussi un élément-clé des politiques concurrentielles menées autour de
la notion d’« industries créatives ».
Dans ce domaine, la place et l’orientation des principales puissances diffèrent sensiblement. En
particulier, depuis 2008, c’est la Chine qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs de l’internet,
et devrait rapidement devenir le premier marché du numérique. Jusqu’à présent si « l’atelier du
monde » et plus généralement l’Asie étaient entrés en force dans la production sous – traitée de
matériels, puis de logiciels, la conception, le design et finalement le marketing restaient du côté
américain, ou, à un moindre degré européen. L’Inde et les puissances de l’Asie du Sud (Indonésie,
Corée, Malaisie, Corée) avec des acteurs industriels, (Hong-Kong, Singapour) comme places de
marchés, participent activement au déplacement du centre de la puissance technologique et
culturelle à l’Orient.
Cette situation pourrait changer rapidement : fin 2010, le pouvoir central chinois a décidé le
« passage aux industries créatives » de l’économie chinoise. L’Europe ne peut se contenter de
continuer à puiser son inspiration dans le modèle américain ; elle doit clairement et urgemment
prendre en compte ces « nouveaux » entrants dans les industries créatives et le numérique que sont
la Chine et l’Inde.
Cette étude de nature prospective prendra donc la mesure des importantes transformations en
cours, en présentant la stratégie et l’action des Etats Unis, de l’Union Européenne, de la Chine et
de l’Inde dans la période en cours. Elle doit permettre d'associer dans un groupe de travail
l'administration centrale, les établissements publics, des opérateurs culturels (Bureau export de la
musique, Unifrance, ...) mais aussi des institutions extérieurs au ministère.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX PROJETS
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❷ ETUDES INSCRITES AU CME 2010 ET A LANCER EN
2011, pour information
EMPLOI, TRAVAIL, ACTIVITES
PROGRAMME I
TRAVAUX STATISTIQUES
Analyse de sources statistiques
•
Les sources statistiques nationales : il s’agit des sources Insee, exploitées par le DEPS sur le champ
culturel (le cas échéant, régionalisées) :
- Enquête Emploi (exploitation annuelle) : en 2011-2012, années 2008, 2009, 2010 ; du fait de sa fragilité (ne
termes d’effectifs travaillant dans le champ culturel), l’Enquête Emploi ne donne pas lieu à une exploitation
en tant que telle mais fournit des données de cadrage et des éléments de contexte pour les études s’appuyant
sur d’autres sources statistiques.
- Déclarations annuelles des données sociales, DADS (exploitation annuelle) : en 2011-2012, années 2008,
2009, 2010 ;
- Recensement de la population : les données « emploi/professions » du Recensement rénové de la
population 2007 sont désormais disponibles au niveau national. Une exploitation approfondie est donc à
prévoir, qui offrira une photographie détaillée de l’emploi et des professions au niveau national et régional.
Cette exploitation permettra en outre la réalisation d’une étude rétrospective sur l’évolution des grandes
caractéristiques de l’emploi culturel depuis le début des années 1980 en procédant à une comparaison avec
les données des recensements de la population précédents.
•
Les sources professionnelles : sources spécifiques au secteur (fichiers des organismes gestionnaires
des droits sociaux : sécurité sociale, retraite, congés annuels, etc.), elles permettent, après retraitement des
données anonymisées, un suivi approfondi d’un large éventail de professions. Sont ainsi concernées :
– pour le champ du spectacle :
La Caisse des congés spectacles (exploitation annuelle depuis 1997 confiée au Centre d’études sociologiques
et politiques Raymond Aron de l’EHESS (ex-CESTA) offrant à ce jour des données rétroactives depuis
1986), pour un suivi détaillé de la population des intermittents et des marchés du travail sur lesquels ils
s’insèrent ;
– pour le champ des auteurs, des artistes et interprètes :
L’Agessa et la Maison des artistes (exploitation annuelle depuis 2006) pour un suivi des différentes
populations d’auteurs (écrivains, compositeurs, illustrateurs, auteurs multimédia, peintres, sculpteurs,
graphistes, dessinateurs, etc.) ;
La SACD (première exploitation en 2010 sur la période 1997-2008) pour les auteurs de théâtre,
chorégraphes, metteurs en scène, compositeurs, réalisateurs et scénaristes (hors documentaires).
Travail d’harmonisation des sources sur l’emploi au niveau européen (ESS-NET)
La rénovation du cadre européen des statistiques culturelles, destinée à être opérationnelle au troisième
trimestre 2011, concerne notamment les industries culturelles et l’emploi culturel (Task Force 3). Pour ce
sujet, la France est « participante », au même titre que la Suède, la Finlande, le Danemark et la Hollande,
tandis que l’Estonie mène et coordonne ce groupe de travail.
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Coordination du système d’information statistique sur l’emploi dans le spectacle, dans le cadre des
travaux de la Commission Emploi du Conseil national des professions du spectacle (CNPS)
Au sein du CNPS, le DEPS assure la coordination scientifique et technique de la production de données
statistiques sur l’emploi du spectacle à partir des données produites annuellement par l’Insee et par les
organismes sociaux du spectacle (Pôle Emploi, Audiens, GUSO, CCS, Afdas, etc.) en collaboration avec la
DG2 et l’ensemble des organisations professionnelles du secteur. Ces données statistiques permettent de
dresser un bilan annuel détaillé de l’emploi intermittent (effectifs, volume de travail et de rémunération) et
des caractéristiques du chômage — indemnisé ou non — qui lui sont associées. Sur la base de ce travail
collectif, le DEPS assure notamment la réalisation de notes de synthèse bisannuelles sur les grandes
tendances de l’emploi dans le spectacle.
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UNIVERS CULTURELS ET TRANSMISSION
PROGRAMME II
►Etude : Pratiques culturelles et générations 1973-2008
La publication des résultats de l’enquête Pratiques culturelles 2008, plus de dix ans après celle de
1997, a été l’occasion de faire le point sur les profondes mutations liées à l’essor de la culture
numérique et mis en évidence la puissance des dynamiques générationnelles à l’oeuvre.
Cette étude complémentaire cherche à replacer les tendances observées dans une perspective de
plus long terme en s’appuyant sur les résultats des cinq enquêtes Pratiques culturelles réalisées
depuis 1973. Elle fera l’objet d’une publication à la fin du premier semestre 2011 et d’une mise en
ligne des principaux tableaux d’évolution relatifs à ces cinq enquêtes.
Mode opératoire
- Modalité : Etude en interne
- Durée : 6 mois
- Objectifs : Replacer les tendances observées de l'enquête Pratiques culturelles 2008 dans une perspective de
plus long terme.
- Publication : Culture étude et Culture méthode 2011
- Valorisation : tableaux d'évolution

►Recherche : Analyse comparée des pratiques culturelles et médiatiques en France et aux
États-Unis, 1980-2008
L’existence de quatre enquêtes sur la participation culturelle aux États-Unis menées par le National
Endowment for the Arts (1982,1992, 2002, 2008) à des dates proches de celles de l’enquête française
Pratiques culturelles permet de comparer la nature et le calendrier des évolutions dans les deux pays
au cours des trois dernières décennies.
La recherche présentera une description des évolutions constatées dans les deux pays sur les
questions communes aux deux séries d’enquêtes. Elle s’attachera à identifier les similitudes et
convergences mais aussi les éléments de contexte sociétal ou institutionnel susceptibles d’éclairer
les différences observées et proposera notamment une analyse comparée de l’importance relative
des principaux facteurs sociodémographiques (sexe, âge, niveau de diplôme ou de revenu et lieu
d’habitation des personnes interrogées).
La recherche s’appuiera pour l’essentiel sur une exploitation secondaire des deux séries d’enquêtes
et sur une série d’entretiens auprès de spécialistes des modes de vie et de loisirs des deux pays.
Mode opératoire
- Modalité : Recherche
- Durée : 1 an, lancé en 2011
- Objectifs : comparer l'évolution des comportements culturels des Français à ceux des américains au cours
des trente dernières années et analyser les principaux facteurs de changement dans les deux pays
- Publication : ouvrage à définir
- Valorisation : journée d'études
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►ÉTUDE/RECHERCHE : Le numérique au service des politiques de publics dans les lieux
de spectacle vivant et de patrimoine
L’objectif est d’étudier les principaux usages qui sont faits des sites web et des outils de
communication associés (newsletter, présence sur les réseaux sociaux, blogs) : dans quelle mesure
et sous quelles formes, une présence dans le monde numérique permet-elle aux établissements
culturels d’atteindre des personnes qui ne les fréquentent pas (le non-public) ou modifie-t-elle les
processus de décision et les modes d’appropriation des spectateurs ou visiteurs ? Dans quelle
mesure l’offre mise en ligne peut-elle être au service d’une politique de développement et de
fidélisation des publics ?
Une réflexion préalable menée avec les DG1 et DG2 permettra d’établir la liste des établissements
de spectacle vivant et de patrimoine sur lesquels portera la recherche.
Mode opératoire
- Modalité : appel d’offres et convention de recherche
- Durée : 12 mois et résultats échelonnés.
- Objectifs : aider à la mise en oeuvre des politiques numériques des institutions
- Publication : Culture étude
- Valorisation : journée de restitution avec le DPN

►ÉTUDE : Pratiques culturelles dans des aires particulières
Il s’agit d’étudier les conditions d’une description des pratiques et fréquentations culturelles dans
les aires géographiques comme les départements et territoires d’outre-mer qui ne sont pas prises en
compte dans les enquêtes nationales du type Pratiques culturelles des Français.
Ce projet sera confié à un haut fonctionnaire ou à un chercheur spécialiste de ces territoires, dont
la mission sera d’identifier les contraintes et les spécificités que les dispositifs d’observation
nationaux devraient intégrer, en relation avec des réflexions menées parallèlement quant au
financement de la culture (programme IV), à l’économie de la culture (programme III) : problèmes
de définition du champ culturel, des fonctions de la culture, d’existence et de la qualité des
informations statistiques, etc.
Mode opératoire
- Modalité : mission à confier à un expert
- Durée : 9 mois
- Objectifs : définir les conditions d'une meilleure connaissance des pratiques et fréquentations culturelles
dans les territoires non couverts par les enquêtes nationales
- Publication : rapport à usage interne
- Valorisation : rapport à usage interne

►ÉTUDE : Les valeurs culturelles des Français
Une première étude exploratoire à caractère méthodologique a été lancée en 2009 auprès de
lycéens sur leurs représentations de la culture. Il s’agit d’étendre le champ de l’interrogation à
l’ensemble de la population adulte afin de mieux cerner l’importance symbolique accordée à la
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culture et les liens entre représentations de la culture et représentations d’univers connexes (loisirs,
sport, éducation, etc.) et de s’interroger sur la réalité d’un certain relativisme culturel qui se
traduirait par une prise de distance à l’égard des critères de la légitimité culturelle et un effacement
des hiérarchies. Au-delà de l’intérêt intrinsèque d’une telle perspective, il s’agit d’éclairer la
dimension symbolique des pratiques culturelles pour apporter des éléments d’interprétation aux
évolutions observées.
Une étude qualitative préalable sera menée avant la réalisation d’une enquête nationale par sondage
auprès d’un échantillon représentatif de la population française. Elle devra préciser les thématiques
à privilégier (conceptions de la culture, contours et ses hiérarchies, opinions à propos de
l’élargissement continu du champ de compétences des pouvoirs publics en matière culturelle et de
la légitimité des principes et finalités des politiques culturelles, appréciations sur les contenus de la
culture numérique) ainsi que les conditions d’enquête les plus adéquats pour les aborder.
Mode opératoire
- Modalité : appel d’offres et convention de recherche
- Durée : 2 ans
- Objectifs : identifier les valeurs et principes qui légitiment l'action culturelle publique ; élaboration d'un
baromètre sur les valeurs culturelles
- Publication : Question de culture 2013
- Valorisation : journée d'études ou colloque

►RECHERCHE : Pratiques culturelles et genre
Parmi les facteurs qui clivent durablement le rapport à la culture, le genre apparaît comme une
ligne de partage dont la puissance explicative croît. De nombreux travaux quantitatifs accréditent
l’idée d’une féminisation des publics de la culture et des pratiques culturelles, féminisation qui
semble s’accélérer dans les jeunes générations. Cette féminisation, dans certains domaines, n’est pas
seulement relative (due à une augmentation de la présence des femmes) mais absolue (due à une
diminution concomitante de la présence des hommes).
Cette observation pose plusieurs questions, qui portent tant sur les mécanismes
d’attraction/d’éviction de chaque sexe à l’égard de la sphère culturelle (en distinguant entre types
de pratiques, pratiques, usages), que sur la production de ces mécanismes (notamment dans la
famille, l’école, les institutions culturelles et les médias) et leurs effets sur la représentation de la
culture (position symbolique). Cette « genrification » de la culture a non seulement des effets
symboliques mais également des effets concrets déjà observables sur la production culturelle et les
contenus proposés (en matière de livre et de presse notamment) de même qu’en matière de profils
des professionnels de la culture. Une attention toute particulière sera portée à ce dernier élément.
L’appel à projet sollicitera :
- la mise en regard des sources statistiques existantes concernant les pratiques, consommations et
usages (dont il faudrait faire une recension raisonnée) d’une part et profils des professionnels de
l’autre, ainsi que mise en regarde de données statistiques avec des analyses qualitatives
complémentaires ;
- les comparaisons internationales visant à tester l’hypothèse d’une spécificité française sur la
question du genre.
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Mode opératoire
- Modalité : appel à projets de recherche
- Durée : 2 ans à partir de 2012.
- Objectifs : Comprendre la construction d'univers culturels féminins et masculins et tester l'hypothèse de la
féminisation tendancielle des univers culturels et ses conséquences
- Publication : ouvrage recueil d'articles de synthèses des projets subventionnées
- Valorisation : co-organisation d'une journée d'études en 2014 avec l'ENS Lyon (Groupe de recherche sur la
socialisation)

►RECHERCHE : Jeunes, culture et affiliation
Après avoir tiré des enseignements des réponses à l’appel à communication du colloque Enfance et
cultures (identification des thématiques peu investiguées, identification de problématiques
nouvelles), et en synergie avec l’ANR Enfance, un appel à projet, complémentaire de celui lancé à
l’été 2007, sera initié autour de la thématique "culture et affiliations". Celui-ci pourra alimenter la
réflexion sur la "Culture pour chacun".
Deux axes principaux sont retenus :
- les représentations de la culture et loisirs culturels des enfants : retour sur la notion de légitimité
culturelle, le pouvoir des objets, le pouvoir culturel de l’enfant-consommateur, culture et définition
des âges ou des générations, culture et cosmopolitisme, etc.
- questions méthodologiques et éthiques : méthodes d’investigation, transférabilité des
questionnements des adultes aux enfants, effets sur l’enfant es dispositifs d’enquête, comment
enquêter les enfants « marginaux » ou les « pratiques marginales »…
Mode opératoire
- Modalité : appel à projet de recherches (4 à 5 projets pour un montant unitaire de 20 à 25 k€.)
- Durée : 2 ans à partir de fin 2012
- Objectifs : comprendre comment la culture peut être support ou créatrice d'affiliations
- Publication : ouvrage recueil d'articles de synthèse des projets subventionnées
- Valorisation : organisation d'une journée d'études et de débats autour des résultats en 2014

► RECHERCHE : Reconnaissance dans le domaine culturel : notoriété, réputation et

légitimité
La question de la notoriété dans le domaine culturel semble avoir été peu traitée par les économistes,
alors qu’elle mériterait vraisemblablement une analyse systématique. D’un point de vue
économique, il existe en effet a priori une demande et une offre multiformes de notoriété, une
diversité de lieux où celles-ci se rencontrent et où les échanges ont lieu contre rémunérations
variées, des agents économiques et des institutions intermédiaires destinés à assurer l’ajustement de
cette demande et de cette offre, des institutions mises en place pour favoriser et préserver la
notoriété, etc. Cette dernière se situe au cœur de la formation de la valeur dans l’économie
culturelle, tant en ce qui concerne les biens culturels que l’information sur ceux-ci, en particulier
dans l’environnement numérique récent et le contexte d’une mondialisation continue.
Dans une volonté de cadrage initial avant d’éventuels approfondissements thématiques et/ou
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sectoriels, une revue de la littérature économique pourrait d’abord permettre de définir et
comprendre les éléments constitutifs qui viennent d’être suggérés, en plus d’autres éléments et ce,
en mobilisant plusieurs outils de l’analyse économique : demande, offre, coûts de transaction, prix
et rémunérations, économie de l’information et des contrats, théorie du signal, etc. Cette revue
d’analyse devrait en outre pouvoir apporter, en amont, des éléments de réponse aux questions
essentielles (du besoin) d’une définition de la notoriété, d’une manière de la mesurer et d’évaluer
son importance et d’en inventer les politiques. Un tel travail devrait enfin pouvoir conduire à
proposer un véritable questionnement économique théorique et empirique sur l’économie de la
notoriété qui pourrait alimenter des propositions d’études et de recherches ultérieures sur le sujet.

Mode opérationnel :
Modalité : appel à proposition de recherche lancé en 2010. Sélection des offres en 2011.
Durée : 12 mois
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ECONOMIE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PROGRAMME III

METHODOLOGIE ET STATISTIQUES
• Le suivi statistique des entreprises du spectacle vivant & lancement de l'enquête "Vie associative" spectacle vivant
Le lancement en 2011 (exercice comptable 2010) d’une enquête sectorielle annuelle (ESA) sur le spectacle vivant, en
partenariat avec l’Insee, permettra d’analyser puis de suivre annuellement les unités marchandes du secteur. Le
questionnaire ESA sera en 2011 adapté a minima sur les cadres sectoriels qui ventileront les ressources commerciales
par type de production. L’analyse devrait ainsi porter sur les caractéristiques des professionnels par filière (création de
spectacles, production, diffusion, activités connexes de vente) et mesurer le poids économique que représente ce
secteur culturel tout en le comparant à d’autres. En outre, pour couvrir le champ complet du spectacle vivant, une
interrogation parallèle des unités non marchandes, essentielles à l’analyse car fortement contributrices dans ce
secteur, sera intégré en 2011 à l’enquête Vie Associative de Viviane Tchernonog, chargée de recherche du CNRS.
Par ailleurs, des travaux de l’Observatoire du marché de l’art pour améliorer la connaissance de ce marché
s’appuieront sur des exploitations secondaires d’enquêtes ESA de l’Insee sur le Commerce de détail. Enfin, les
données recueillies par la Banque de France pourraient être mobilisées pour mieux analyser groupes et secteurs
culturels.
• Chiffres clés sur l’audiovisuel
Le projet de réaliser un Chiffres clés de l’audiovisuel est en cours de traitement au sein d’un groupe de travail piloté
par la DGMIC et auquel participent le CSA, le CNC et le DEPS. L’objectif est de publier des données de référence,
outils de pilotage et de connaissance du secteur à l’instar de ce qui existe dans les autres champs d’activité du MCC.
Ce projet de publication commune permettra de diffuser annuellement des indicateurs clés de la diffusion et de la
production audiovisuelle. Le plan de la future publication commune est en cours de réflexion, chacun contribuera à
l’alimentation des chiffres clés à partir des sources dont il dispose : le DEPS fournira des données issues des enquêtes
économiques ESA (enquête sectorielle annuelle) et des sources sur l’emploi (DADS) ; le CSA et le CNC
contribueront aux données sur la production ; la DGMIC fournira des chiffres sur l’audiovisuel public et des
données issues de la veille des marchés de la production et de la diffusion.
• Préparation d’ enquêtes sur les commerces du marché de l’art
Les études et analyses statistiques sur les commerces d’art menées depuis plusieurs années ont contribué à fournir
une première appréciation quantitative de l’importance des différents types d’acteurs du marché de l’art qui ont mis
en évidence l’importance des galeries et commerces d’œuvres et objets devant les les sociétés de ventes volontaires
et les achats aux artistes en atelier (les entreprises du commerce du marché de l’art Deps Culture chiffres 2009-4). Les
préoccupations de la Direction générale de la création artistiques et de l’Observatoire du marché de l’art se rejoignent
pour mettre l’accent sur l’importance de pouvoir mettre en œuvre des enquêtes régulières sur ces différents types de
commerces et leur activité afin de pouvoir appréhender de manière à la fois fine et évolutive l’économie de ces
différents secteurs.
De telles enquêtes pluriannuelles supposent d’engager les moyens nécessaires sur plusieurs années de s'appuyer sur
les organismes professionnels susceptibles de porter cette enquête ; mais ils nécessitent également de bien cerner les
populations d’entreprises concernées de manière de manière à constituer une base d’enquête pertinente à partir des
différents fichiers d’entreprises mobilisables ainsi que de porter une attention particulière aux mouvements d’entrées
(création d’entreprises) et de sorties (cessation d’activité) susceptibles d’affecter cette base. On retrouve ici la
problématique qui sous-tend la démarche de constitution d’un référentiel et d’un répertoire des unités culturelles qui
pourrait trouver là un premier terrain de mise en œuvre et d’application.(voir ci-dessus).
Simultanément à ce travail dont les résultats interviendront à terme dans l’obtention de bases pertinentes et
actualisables d’enquêtes, un accent plus particulier sera mis sur les galeries dont l’activité est significative dans la
commercialisation des œuvres d’artistes et créateurs contemporains dans tous les domaines des arts plastiques, y
compris la photographie et le design, y compris la commercialisation de multiples. Il s’agira de mener une véritable
étude de définition pour l’enquête que la DGCA souhaite d’ores et déjà mettre en œuvre en étroite concertation avec
le Comité professionnel des galeries d’art et les autres organismes professionnels concernés.
Outre le travail préalable de repérage et de croisement des différentes listes existantes mobilisables pour cerner la
population d’entreprises concernées : liste des « diffuseurs » de la Maison des Artistes, répertoire Sirène, listes des
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organismes professionnels et de foires accueillant des galeries, divers répertoires, cette étude de définition devra
examiner les choix possibles en termes d’enquête : s’agit-il de s’attacher plutôt aux entreprises, à leurs structures et à
leurs activités (santé des entreprises, niveau d’investissement et capacité de financement, exportation, équilibres entre
premier et second marché, etc.) ou bien à l’activité commerciale et à ses caractéristiques dans une optique plutôt
d’enquête de “branche” ? Faut-il privilégier une interrogation exhaustive ou par échantillon ? Quelle place accorder à
la perception des évolutions ? Cette étude devra enfin tester le questionnaire et établir le cahier des charges de la
réitération de l’enquête dans des conditions permettant d’obtenir des données fiables et de constituer un instrument
permettant de mesurer les évolutions du secteur.
Outre ses résultats propres, cette étude de définition focalisée sur les commerces du premier marché devrait apporter
des indications quant aux conditions de lancement d’enquêtes plus larges sur le commerce du marché de l’art et ses
entreprises.

► ÉTUDE : L’autoproduction dans les secteurs culturels
La pratique de l’autoproduction dans les secteurs ou domaines culturels – encyclopédies, information, jeux
et communautés en ligne, logiciels, musique, photographie, vidéo, etc. – était jusqu’à assez récemment un
phénomène à la fois ancien, marginal dans l’ensemble de la production et dont la visibilité et la légitimité
étaient très variables. Or les mutations des pratiques et des comportements culturels ainsi que les effets
produits par la révolution numérique sont de nature à faire évoluer sensiblement ce positionnement.
Un souci de l’expression personnelle se développe, porté par le processus d’individualisation largement à
l’œuvre dans les secteurs culturels comme dans l’ensemble de la société, ce qui pousse à des pratiques en
amateur avancées. Ces dernières se trouvent à la fois permises et légitimées par le développement d’outils
numériques de production de contenus que sont les caméras et appareils photographiques numériques, les
logiciels de montage et de traitement de l’image et du son, les home studios, les imprimantes et scanners, les
téléphones portables et les micro-ordinateurs personnels connectés, etc. Ces instruments rendent possibles
la concrétisation de l’expression culturelle individuelle (user generated contents ou contenus autoédités
numériques, productions « collaboratives », etc.) alors que la Toile fournit de nouvelles possibilités de
collaboration dans l’élaboration mais aussi la diffusion et la circulation des créations et de leur appréciation
(au travers de sites de fans, de blogs, etc.). Image, son et texte, combinés ou pas, sont tout trois concernés.
Il ne s’agit pas de souscrire aux excès possibles d’un discours qui surestimerait la place des contenus
culturels aujourd’hui rendue possible par le levier numérique et qui verrait dans l’autoproduction la
possibilité d’une désintermédiation complète remettant fortement en cause les fonctions traditionnelles de
production, d’édition et de prescription ainsi que la création professionnelle et le droit d’auteur afférent.
On peut néanmoins penser que les pratiques d’autoproduction, en se développant, vont quitter leur faible
visibilité relative et devenir plus ou moins significatives. Par ailleurs, s’expérimentent bien là des modalités
renouvelées d’émergence et de publication de contenus potentiellement innovants. En attestent certaines
créations audiovisuelles bénéficiant du niveau de maîtrise technique d’élèves des écoles d’art ou de la
Femis, le lancement par la plate-forme musicale et communautaire Jamendo d’une offre de diffusion de
contenus musicaux sous licences de type Creative Commons ou Art Libre, ou encore le développement et la
diffusion de nombreux contenus de toutes sortes sous licence de libre diffusion (Creative Commons, Art
Libre, etc.), par exemple dans le domaine des encyclopédies, des blogs ou de l’audiovisuel.
On procédera à un examen transversal de la place qu’acquièrent les pratiques d’autoproduction dans
l’ensemble des secteurs culturels et artistiques : audiovisuel, livre et bande dessinée, musique,
photographie, etc. Il s’agit d’apprécier, en plus d’un objectif de compréhension du phénomène, le poids
que ces pratiques d’autoproduction représentent dans ces secteurs mais aussi d’apprécier leurs enjeux
socioéconomiques : dans quelle mesure se produisent un renouvellement des pratiques en amateur, de
nouvelles modalités éventuelles de professionnalisation et une évolution tant des processus de prise en
charge de la création avec les risques liés que des modes de circulation et de diffusion des contenus. Un
travail documentaire et d’investigation sur l’Internet sera essentiel pour dépasser les quelques cas
emblématiques généralement mis en avant. En particulier des sources de données issues de sites Internet
comme Flickr, Dailymotion, Skyrock.com, etc. pourraient être utilisées. Une série d’études de cas pris dans
les différents secteurs permettra d’avancer des éléments de conclusion intersectoriels.
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Mode opératoire
- Modalité : Marché public avec procédure adaptée plutôt ciblé vers des bureaux d’études ou équipes de recherche
familiers de l’économie numérique.
- Durée : 12 mois.
- Objectifs : analyse du poids relatif de l’autoproduction dans l’économie culturelle et du développement de modèles
d’affaires fondés sur ses contributions, analyse des effets de l’autoproduction sur les professions ; suivi des modèles
d’affaires des industries culturelles et médiatiques ; analyse des modes d’articulation entre revenus et propriétés
intellectuelles.
- Publication : Culture études en 2012.
- Valorisation : à déterminer avec la DGMIC et le SAJI du Secrétariat général.

► RECHERCHE : Économie de la création et de la créativité
Les conditions dans lesquelles s’exercent le travail de création et les activités créatrices sont apparues
comme des sujets importants posant en particulier la question de leurs modes de régulation.
Simultanément, l’accent se trouve de plus en plus mis sur la créativité et les secteurs qui s’en réclament, ces
derniers y puisant les moyens de jouer un rôle potentiellement dynamisant en ’termes d’attractivité,
d’activité économique, d’emploi, de croissance économique de long terme. Le développement de ces
secteurs qui s’alimentent en création artistique interroge néanmoins cette dernière quant à ses spécificités.
C’est pourquoi le DEPS, en liaison avec la DGE du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
soutient la mise en œuvre du « Séminaire création » de l’École des Mines avec un horizon très ouvert :
cinéma, gastronomie, livre, parfum ou design automobile, etc. Ce séminaire a porté ses premiers efforts sur
les structures organisationnelles de la créativité (voir Culture prospective 2007-5, novembre 2007 qui a
contribué à nourrir la problématique des 3es journées d’économie de la culture (2-3 octobre 2008) sous
Présidence française du Conseil de l’Union européenne « Des industries culturelles aux industries
créatives » ou « Culture, économie, médias » dont le thème principal était « La culture facteur de
croissance » (16-18 novembre 2008). Le soutien réitéré à ce séminaire pourrait aller de pair avec
l’approfondissement de thèmes plus précis, comme la question de la formation à la création, en partenariat
avec le ministère de l’Éducation nationale et des laboratoires ayant déjà abordé ces problématiques, mais
aussi, à partir du matériau accumulé, un retour sur la question des spécificités de la création artistique dans
le champ plus vaste de la créativité.
Mode opératoire :
- Modalité : Subvention
- Durée : 12 mois
- Objectifs : Analyse des conditions de mise en œuvre de la création artistique dans le contexte du développement
- Publication : Culture étude
- Valorisation : à déterminer avec l’ensemble des DG par exemple journée de restitution avec les écoles et les DG
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INTERVENTIONS PUBLIQUES ET REGULATIONS
PROGRAMME IV
METHODOLOGIES STATISTIQUES
• Amélioration du suivi de la fréquentation touristique des sites et événements culturels : expérimentation
d’un panel national et étude qualitative sur trois régions
Un premier diagnostic des sources et dispositifs existants en matière de suivi de la fréquentation touristique des sites
et événements culturels a été conduit dans le cadre d’une étude de faisabilité menée avec la direction du tourisme en
vue de la création d’un outil partagé entre les deux ministères.
Un groupe de projet regroupant les services concernés du ministère de la Culture et ceux de la direction du
Tourisme, ainsi que Atout France, l’agence de développement touristique de la France, est chargé de la conception et
de la mise en œuvre d’un dispositif partagé de suivi de la fréquentation touristique d’un panel national de sites et
d’événements culturels. Ce panel intégrera également les territoires d’outre-mer.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention culture tourisme, liant les deux ministères.
Dans le prolongement de ce travail, afin d’approfondir la connaissance de la fréquentation permettant de conduire à
une approche en terme de publics, un projet d’étude qualitative sera mené dans trois régions, en vue d’identifier les
voies d’une amélioration de la connaissance des profils socioculturels des clientèles et de leurs provenances et à
préfigurer les mécanismes à mettre en place pour y parvenir, concernant tant les outils nécessaires au recueil des
informations au niveau de chaque site que les circuits de remontée et de mise en accessibilité de l’information.
Mode opérationnel : Marché public avec procédure adaptée
Durée : 6 mois

►RECHERCHE : Territorialité de la vie culturelle
Partir des questionnements, des savoirs et des corpus scientifiques développés pour le niveau territorial ou
local doit permettre, d’une part, d’enrichir, d’élargir et de préciser la connaissance générale que l’on peut
retirer des approches nationales et, d’autre part, de déterminer des thèmes et des champs d’investigation
renouvelés, à la fois à l’échelle locale et au niveau national (voire inter ou supra national).
Il s’agit d’explorer des phénomènes généraux liés aux facteurs territoriaux dont on constaterait qu’ils
exercent une influence, et renvoyant à un certain nombre de concepts clés, tels que la proximité ou la
mobilité, pour la compréhension desquels il est nécessaire d’aller au plus près des phénomènes à observer.
On privilégiera :
l’approche des disparités territoriales, les manifestations du local (par exemple, en partant des
disparités révélées par les outils statistiques nationaux, sans s’y limiter) ;
les nouvelles thématiques d’études de la vie culturelle au niveau local (cela recouvre les
thématiques ne pouvant être abordées qu’à un niveau géographique fin ou les thématiques inexplorées [ou
encore peu explorées] jusqu’alors, ainsi que les thèmes d’étude des disciplines pas ou peu mobilisées pour
l’analyse de la vie culturelle locale) ;
les approches croisées sur un territoire : analyses pluri-thématiques et/ou pluridisciplinaires.
Destinées à poser les problématiques travaillées dans le champ des études et des recherches territoriales en
matière culturelle et des politiques culturelles, les contributions attendues devraient ainsi cerner de
nouvelles questions, liées à plusieurs thématiques (ré-)émergentes telles que :
la (les) culture(s) qui fait (font) territoire(s) : identités, folklore, rites, terroirs, A.O.C., gastronomie,
langues, « ambiances » et « esprit des lieux » ; la culture des lieux / les lieux de culture
enracinement et attachement « culturels » : naître, résider, travailler,… « quelque part », les artistes
« liés » à un territoire, extensions géographiques, réelles ou virtuelles, des appartenances ; les liens individuels
et collectifs au(x) territoire(s) et la culture
ce que la(les) mobilité(s) et les échanges culturels font au(x) territoire(s) : nomadisme, itinérance,
frontières, perméabilité, conflits, ambassades ; flux culturels et territoire(s)

40

aménagement, urbanisme et culture : « déserts culturels », failles et « non lieux », vides et trous des
territoires (entrées de ville, giratoires,...) ; qualité(s) et valeur(s) des territoires, culture durable ; la culture et
l’espace
institutions territoriales et culture : découpages territoriaux, histoire et perspectives, les visions
contrastées d’un même territoire et financements croisés, le partenariat, la compétence culturelle, les
différentes conceptions du rôle de la culture dans les grande métropoles, la réalité de la notion d’outremer ;
numérique et territoire : territoires virtuels, « non géographiques », « géo-localisation culturelle »,…
Destiné à établir l’état de l’art et des questions concernant la culture et le(s) territoire(s), permettant de
rendre visible et de consolider ce champ d’études et de recherche, l’ensemble des contributions devraient
contribuer à la réflexion en terme épistémologique d’abord, sur le sens de la variable territoire en matière
culturelle, en terme de politique culturelle ensuite et, en mobilisant les approches ethnologique,
anthropologique et sociologique enfin, sur les significations des dimensions culturelles des lieux, des
espaces, des flux,… croisées avec celles des individus, des groupes ou communautés et de leurs
représentants institutionnels.
Mode opératoire
- Modalités : Appel à communications
- Durée : 12 mois
- Objectifs : analyse des dimensions territoriales de la culture et des politiques culturelles, analyse de la place de la
culture dans les dynamiques territoriales
- Publication : Questions de culture
- Valorisation : Colloque

►RECHERCHE : L’impact d’événements culturels uniques importants sur l’activité économique
locale, régionale ou nationale
L’impact économique d’un événement culturel important unique (ou exceptionnel ou singulier ou non
régulier) ou d’une série d’événements culturels importants uniques – par exemple, au niveau national, une
« capitale européenne de la culture » (Lille, en 2004), une exposition temporaire exceptionnelle, la Biennale
de Paris, l’édition parisienne de la Nuit blanche, une exposition universelle, etc. – attirant sur une période
courte de nombreux visiteurs (au sens large) de l’extérieur d’un territoire environnant prédéfini a pu être
invoqué par les communicants, les médias et les politiques pour venir justifier l’octroi de fonds publics.
De manière exploratoire, il s’agirait de s’inspirer directement de la littérature en économie du sport sur
l’analyse rétrospective des effets produits localement par la tenue d’événements sportifs uniques
importants (Jeux olympiques d’été ou d’hiver, coupes du monde, Super Bowl, etc.) pour estimer à l’aide
d’outils économétriques et de données agrégées disponibles sur moyenne et longue période (séries
temporelles), pour des territoires de différentes tailles, l’impact économique d’un échantillon de quelques
événements culturels importants uniques pour un certain nombre de variables : valeur ajoutée,
rémunérations individuelles, emploi, taux de chômage, recettes fiscales, ventes imposables, etc. La
première étape du travail consisterait à identifier des événements culturels qui soient raisonnablement
comparables aux événements sportifs en question, la deuxième étant d’investiguer sur les données
nécessaires au travail d’analyse statistique avant de faire celui-ci.
On ajoutera qu’un travail rétrospectif analogue pourrait aussi concerner, parallèlement, l’impact
économique de quelques équipements culturels importants récents.
Mode opératoire
- Modalité : subvention de recherche
- Durée : 12 mois, à lancer en 2012.
- Objectifs : Meilleure appréhension de l’évaluation statistico-économique de l’« impact économique » d’événements
culturels uniques
- Publication : Culture études
- Valorisation : Réunion de restitution
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►RECHERCHE : Les méthodes micro-économétriques appliquées à l’évaluation des politiques
publiques en matière culturelle
L’économiste dispose aujourd’hui d’une boîte à outils de plus en plus développée et diversifiée pour
évaluer empiriquement – économétriquement – les politiques publiques, pourvu que des données
statistiques exploitables suffisamment fiables lui soient disponibles. Ces outils sont ceux de l’analyse
économique, cette dernière cherchant en particulier à distinguer tous les effets produits possibles (dont
ceux parfois qualifiés de « pervers »), pas seulement celui ou ceux explicitement (quand c’est le cas) visés
par le décideur public (ce que l’on voit, relativement à ce que l’on ne voit pas) et/ou assez facilement
mesurables. De plus, outre qu’elle tend à éviter toute erreur de composition, l’analyse économique cherche
avantageusement à éviter toute erreur de causalité et à raisonner « toutes choses égales par ailleurs ».
Dans le domaine culturel, l’intervention publique et parapublique concerne les dépenses directes
(subventions et aides de nature pécuniaire diverses), la fiscalité au sens large (réductions, déductions et
crédits d’impôt, taxes diverses, etc.) et la réglementation des marchés (quotas de diffusion, prix unique
imposé, droits de la propriété littéraire et artistique, politique de la concurrence, obligations
d’investissement…). Pour ces trois modes généraux d’intervention, il s’agirait de détailler de manière
introductive, non technique, pédagogique et critique – dans un prochain numéro de Culture méthodes du
DEPS, par exemple – les méthodes micro-économétriques d’évaluation de politiques publiques qui
existent aujourd’hui, en expliquant notamment pour chaque cas quel type de données statistiques est
nécessaire pour un travail d’évaluation approprié. Ces éléments de méthode pourraient intéresser toute
direction du ministère souhaitant évaluer un ou plusieurs de ses dispositifs d’intervention.
Mode opératoire
- Modalité : subvention de recherche
- Durée : 6 mois
- Objectifs : Meilleure appréhension de l’évaluation des politiques publiques sous l’angle économique
- Publication : Culture méthodes
- Valorisation : Réunion d'information auprès des DG
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES PROGRAMMEES EN 2010 ET A LANCER EN 2011
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