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Principales conclusions

Axe 1 : le poids de 
la culture dans 

l’économie

Axe 2 : la 
compétitivité de     

4 secteurs culturels

Axe 3 : culture et 
développement local

� 58 Md€ de valeur ajoutée en 2011 (3,2% PIB)
� 105 Md€ d’apport à l’économie
� 670 000 emplois dans les entreprises culturelles

� Impact substantiel d’un festival sur l’économie locale
� Analyse novatrice réalisée sur 43 implantations culturelles
� Corrélation positive entre une implantation culturelle et le

développement socioéconomique d’un territoire

� Des structures « créatives » fragmentées et fragiles 
économiquement

� Des performances à l’export contrastées
� Des chaînes de valeur bouleversées par le numérique
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Axe 1 : le poids de la culture dans l’économie
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L’apport de la culture à l’économie 
Valeur ajoutée des activités culturelles ; activités induites

13,3

Activités 
culturelles

Autres activités 
spécifiquement 

culturelles

4,5

57,8

Périmètre 
retenu par les 

statistiques 
européennes 

(DEPS)

Apport de 
la culture à 
l’économie

104,546,7

Activités induitesActivités 
indirectement 

culturelles

40,0

Mds€ / % de la somme des 

valeurs ajoutées (~PIB)

2,2 %
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0,7 %

3,2 %

2,6 %

0,3 %

5,8 %



Apport de la culture à l’économie
IGAC

Inspection générale 
des affaires culturelles

La valeur ajoutée des activités culturelles (57,8 Md€)
18 domaines, 11 regroupements sectoriels (en valeur ajoutée, en Md€)

Publicité 5,1

Audiovisuel 5,1

Livre 5,5

Presse 5,7

Arts visuels 5,70,6 1,2 1,3 2,6

Patrimoine 8,17,8 0,3

Spectacle 8,8

Accès aux savoirs 
et à la culture 2,32,3

Industries de 
l’image et du son 3,40,4 0,7 1,6 0,7

Cinéma 3,6

Architecture 4,4

Marché de l’art

Design et stylisme

Photographie

Arts plastiques
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Musées, expo

Patrimoine bâti

Jeux vidéos

Musique 
enregistrée

Partitions et instruments 
de musique

Vidéo
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La valeur ajoutée des activités culturelles dans le PIB (3,2 %) 
Périmètre : activités spécifiquement et indirectement culturelles (57,8 Md€)

6

3,3%

3,5%

3,2%

2,6%

3,6%

0,1%

0,3%

0,5%

0,7%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Part de la valeur ajoutée 
culturelle totale 

Part de la valeur ajoutée 
de chaque secteur 

culturel 

Spectacle vivant

Patrimoine

Arts visuels

Presse

Livre

Audiovisuel

Publicité

Architecture

Cinéma

Industries de l'image et du son

Accès aux savoirs et à la culture

Total de la valeur ajoutée des secteurs  
culturels (échelle de droite)
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L’apport de la culture à l’économie (105 Md€)
De la production culturelle (130 Md€) à l’apport de la culture à l’économie

3,3

Arts visuels 13,35,7 3,1 4,5

Patrimoine 16,08,1 1,0 6,9

Spectacle 
vivant 17,58,8 7,9 0,7

Accès aux savoirs 
et à la culture

15,65,1 9,9 0,5

Livre 15,45,5 5,3 4,6

Presse 15,05,7 6,0

0,5

Architecture 6,34,4 1,0 0,9

Publicité 11,85,1 5,4 1,3

Audiovisuel

2,82,3
0,5

Industries de l’image
et du son 7,53,4 2,1 2,0

Cinéma 8,63,6 4,5

Autres consommations intermédiaires

Activités induites

Valeur ajoutée

� Production (130 Md€) = valeur ajoutée (58 Md€) + consommations intermédiaires (72 Md€)

� Consommations intermédiaires (72 Md€) = activités induites (47 Md€) + autres (25 Md€ : 
intrabranches, consommations des activités indirectement culturelles)

� Apport de la culture à l’économie (105 Md€) = valeur ajoutée (58 Md€) + activités induites (47 Md€)
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L’emploi dans l’économie de la culture 
670 000 emplois dans les entreprises culturelles, 870 000 emplois « culturels » 
dans toutes les entreprises
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17 064

24 641

33 108

33 871

34 907

49 514

69 243

71 495

86 790

100 246

148 098

Industries de
l’image et du son

Patrimoine

Cinéma

Livre

Accès aux savoirs
et à la culture

Arts visuels

Audiovisuel

Architecture

Presse

Publicité

Spectacle vivant

Emplois dans les entreprises culturelles (périmètre « activités culturelles », 2010, source Insee)

670 000

870 000

Emplois dans les entreprises 
culturelles en France (2010)

Emplois « culturels » dans 
toutes les entreprises en 
France (2010)
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Les interventions publiques impactant l’économie de la 
culture (9,3 Md€)
Des modalités et des intensités différenciées selon les secteurs culturels
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En M€
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Audiovisuel

Accès aux savoirs et à 
la culture

Patrimoine

Presse

Cinéma

Spectacle vivant

Arts visuels

Industries de l'image 
et du son

Architecture (hors 
écoles)

Livre

10

100

1 000

10 000

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Lecture : la taille des bulles 
correspond au montant 
absolu de l’intervention 
publique

Montant de l’intervention publique rapportée  au 
montant de la production (en %)

Montant en valeur absolue de l’intervention 
publique (échelle logarithmique)

Le poids des interventions publiques dans la production 
Trois grands groupes de secteurs culturels se dégagent
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Synthèse de l’économie des secteurs culturels 
Poids économique des secteurs culturels (valeur ajoutée/production),             
emplois (670 000 personnes) et intensité de l'intervention publique
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87

148

71

34

25

7,5

43

9,0

9,5

8,5

10,0

2

4,5

8,0

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

1

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0 2221201918171615141312111098765

Valeur 
ajoutée 
(en Md€)

Production 
(en Md€)

Spectacle vivant

100

Publicité

Presse

Patrimoine

Livre

17
Industries de 
l’image et du son

33 Cinéma

Audiovisuel

69

Arts visuels

Architecture

35

Accès aux savoirs 
et à la culture

50

Lecture : la taille des bulles 
correspond aux emplois 
(renseignés en milliers)

Intervention publique 
vs production

de l’ordre de 30% 

entre 5 et 7 % 6%   

moins de 1%

Moyenne de la part de 
la valeur ajoutée dans 
la production : 44,5%



Apport de la culture à l’économie
IGAC

Inspection générale 
des affaires culturelles

12

Axe 2 : la compétitivité de quatre secteurs culturels
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Structuration de la chaîne de valeur
Un grand nombre de « créatifs », une concentration de la richesse sur un petit 
nombre d’acteurs
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12%

45%

40%

12%

37%

Valeur 

ajoutée (M€)

23%

1 051

21%Autres (hard et 

middleware, 

presse, 

prestataires)

Studios

Distributeurs,

consoliers

Editeurs

Chiffre 

d’affaires 

(M€)

8%

41%

4 836
4%

48%

386

11%

Nombre 

d’entreprises

8%

25%
33%49%

20% 19%
15%

1 559

7%

21%

2%

8%

Nombre 

d’entreprises

43 689

Façonniers

36%

Chiffre 

d’affaires 

(M€)

4%

7%

Donneurs 

d’ordre 

(hors luxe)

Autres (y compris EPI)

Valeur 

ajoutée (M€)

10 603

Acteurs du luxe

Distributeurs
47%

79%

50%

94%

21%

50%

6%

Valeur 

ajoutée (M€)

Production

audiovisuelle

Chaînes de télévision

4 343

Chiffre 

d’affaires (M€)

11 776

Nombre 

d’entreprises

2 870

61%

38%

63%

25% Projection

Distribution

Production

14%

Valeur 

ajoutée (M€)

2 329

20%

17%

Chiffre 

d’affaires 

(M€)

5 117

27%

35%

Nombre 

d’entreprises

3 475

Jeux vidéo

TV Cinéma

Mode
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Compétitivité à l’international
Deux secteurs mondialisés, deux secteurs moins présents à l’export
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Mode

Jeux 
vidéo

Prod
TV

Prod
cinéma

Production TV : devis de la production 
aidée vs ventes de droit à l’étranger de la 
production aidée (2012)

Production cinéma : investissement 
dans les films français vs vente de 
droits à l’exportation (2012)

Mode et jeux vidéo : chiffre 
d’affaires à l’export vs chiffre 
d’affaires domestique (2011)

Jeux vidéo et mode : 
deux secteurs très 
intégrés dans des 

marchés mondiaux

Audiovisuel et cinéma : 
deux secteurs pour lesquels 

l’export constitue un 
surcroît de recettes limité  
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Un enjeu commun : le numérique 
La rupture numérique change les modes de consommation et bouleverse les 
modèles d’affaires
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Création

Edition 

Distribution

Consommateurs

Création

Plateformes

(Apple, Google, 
Amazon)

Consommateurs
Plateformes 
connectées

Nouvelles 
expériences

Nouveaux 
formats, 
contenus

Plus de 
choix

Edition 

Distribution

Nouveaux 
modèles d’affaires

Gestion des droits

Captation de la 
valeur par les 
plateformes

Un rôle à redéfinir 
pour les éditeurs 
et distributeurs 

Quel avenir pour 
la diversité 
culturelle ?

Chaîne de valeur 
traditionnelle

Rupture 
numérique

Chaîne de valeur émergente Enjeux
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Axe 3 : culture et développement local
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Culture et développement local : impacts conjoncturels
Analyse de l’impact économique moyen pour cinq festivals récents

Cinq études d'impact : festival Blues Passion de Cognac (2011), festival des Vieilles-Charrues de Carhaix (2011), festival 
Django Reinhardt (2011), festival des arts et traditions populaires de Confolens (2012) et Médiévales de Provins (2012)

Études d’impact réalisées selon la méthodologie développée par les services de l’État (projet conduit par la DGCIS)
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Retombées 
économiques 
directes d’un 

festival

35€
Par visiteur 
extérieur au 

territoire

Un tiers à 
la moitié 
du budget

Retombées indirectes : 
multiplicateur de 1,3 à 1,8 
(ex: 1 d’impact direct et 0,3 à 0,8 

d’impact indirect)

20€
Par habitant 
du territoire
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Culture et développement local : impacts structurels (1)
Méthodologie : évaluer la performance socioéconomique relative de territoires 
ayant bénéficié d’une implantation culturelle récente
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Étape 1 : sélection de 43 
bassins de vie « culturels » 
en France métropolitaine

Étape 2 : sélection de 5 
bassins de vie « témoins » 

n’ayant pas bénéficié 
d’implantation culturelle 

récente

Étape 3 : analyse de 
l’évolution relative de 6 

variables socioéconomiques 
dans les territoires 

« culturels » et dans leurs 
« témoins »

� Sélection d’implantations culturelles récentes (après 1996) sur les 
recommandations des directions régionales des affaires culturelles (DRAC)

� Les grands bassins de vie urbains ont été écartés (trop de facteurs 
impactants)

� Au total : grande diversité d'implantations culturelles (musée, médiathèque, 
festival, monument, salle de concert, etc.) dans des bassins de vie variés 
(littoral, montagne, ruraux, périurbains, etc.)

� Salaire net horaire moyen (2004 à 2010)

� Part des actifs occupés dans la commune de résidence (1999 à 2010)

� Part des chômeurs dans les actifs (1999 à 2010)

� Population totale (1999 à 2010)

� Prix du mètre carré (2004 à 2012)

� Nombre de créations d’entreprises (2006 à 2011)

� Sélection des bassins de vie témoins sur la base d’un référentiel géographico-
démographique de l’Insee

� Vérification auprès des DRAC de l’absence d’implantation culturelle majeure 
dans ces territoires pendant la période d’étude (1996/2012)

1

2

3
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Culture et développement local : impacts structurels (2)
Résultats : les bassins de vie « culturels » sont en moyenne plus performants que 
leurs témoins
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� Évolution du salaire net horaire moyen 
(2004-2010)

� Évolution de la part des actifs occupés 
travaillant dans la commune de résidence 
(1999-2010)

+1,1

� Évolution de la part des chômeurs sur les 
actifs (1999-2010) +0,4

� Évolution de la population totale      
(1999-2010)

-0,6

� Évolution du prix du mètre carré (2004-2012) +2,3

� Évolution du nombre de créations 
d’entreprises (2006-2011) +3,8

12,813,8

+1,0 62%

Culturels

Évolution Différence
Part des bassins culturels 

dans les bassins les + 
performants

-7,8-6,7

65%

-1,0

-0,6
44%

8,07,4

49%

Témoins

14,6
16,9

53%

78,682,4

53%

Conclusion : corrélation positive entre implantation 
culturelle et développement socioéconomique
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