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En 2014, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée
de l’ensemble des branches culturelles, est de 44 milliards d’euros. La part de la
culture dans l’ensemble de l’économie (2,3 %) est en baisse et renoue avec son
niveau de 1995, après avoir culminé à 2,6 % en 2003. À titre de comparaison, la
branche de l’industrie automobile réalisait une valeur ajoutée de 9,8 milliards
d’euros en 2013.
À l’origine de cette baisse, la presse, l’architecture et le livre confirment, en
2014, leur déclin économique. Affecté par le poids croissant de l’offre numérique,
le commerce de détail se stabilise, mais à un niveau très inférieur à celui de 2007,
date à laquelle cette branche amorçait sa chute. L’audiovisuel, le spectacle vivant
et le patrimoine connaissent une croissance continue depuis 1995, au point que le
spectacle vivant est devenu, après l’audiovisuel, la deuxième branche culturelle
en termes de poids économique – devant la presse qui occupait encore cette place
au début des années 2000.
Accompagnant ce repli économique, l’emploi est en baisse (– 5 %) par rapport
à 2013 dans les branches culturelles, avec un repli des effectifs particulièrement
marqué dans le livre et la presse. Totalisant 615 000 emplois en 2014, les branches
culturelles représentent 2,4 % de la population active en emploi.

* Département des études, de la prospective et des statistiques.
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Une valeur ajoutée culturelle de 44 milliards d’euros en 2014
en 2014, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée
des branches culturelles (Annexe), est de 44 milliards d’euros1 et représente 2,3 % de
l’économie française en 2014 (graphique 1 et tableau 1). somme des valeurs de tous
les biens et services produits et proposés par les branches culturelles, la production
totale s’établit quant à elle à 87 milliards d’euros. Ces branches culturelles (agences
de publicité, arts visuels, architecture, audiovisuel, enseignement culturel, livre et
presse, patrimoine et spectacle vivant) sont déﬁnies selon un périmètre harmonisé
au niveau européen (Annexe). par conséquent, cette estimation du poids de la culture
ne prend pas en compte les retombées économiques indirectes ou induites par la
culture comme, par exemple, le tourisme (voir « Le tourisme, exemple de retombées
économiques indirectes de la culture », p. 3).
Les branches contribuant le plus au poids économique de la culture en 2014 sont
l’audiovisuel (29 % de l’ensemble des branches culturelles), le spectacle vivant (16 %)
puis la presse (12 %). La répartition était relativement similaire en 1995, si ce n’est que
la presse était bien plus présente (22 % de l’ensemble des branches culturelles en
1995) et le spectacle vivant moins important (12 %).
Graphique 1 – Part des diﬀérentes branches culturelles dans la valeur ajoutée
de l’ensemble de l’économie, 1995-2014
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Lecture : la part de la valeur ajoutée des branches culturelles dans l’ensemble de l’économie était de 2,29 % en 1995. La part de l’audiovisuel dans l’ensemble
de l’économie était de 0,57 % en 1995, elle atteint 0,66 % en 2014.
p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

1. Les données présentées dans cette étude sont issues d’une méthode d’estimation mise au point en
2013 par le Deps (Jauneau, 2013). Les données précédemment publiées ont toutefois été révisées : les
séries de la comptabilité nationale pour 2013 étaient provisoires lors de la publication précédente,
celles de 2012 semi-déﬁnitives. Les résultats présentés ici annulent donc et remplacent les données
publiées précédemment. Les tendances mises en évidence, notamment en termes d’évolution du poids
économique de la culture, ne sont toutefois que très peu affectées par cette révision.
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Tableau 1 – Poids (en valeur ajoutée) et part relative des branches culturelles
dans le champ de la culture et dans l’ensemble de l’économie, 1995-2014

Valeur ajoutée

Part dans l’ensemble
de l’économie

Part dans l’ensemble
des branches culturelles

(en milliards d’euros courants)

(en %)

(en %)

1995
Audiovisuel
Spectacle vivant
Presse
Agences de publicité
Patrimoine
Architecture
Arts visuels
Livre
Enseignement

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

2013 2014 p

1995

2013 2014 p

1995

2013 2014 p

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

0,57
0,27
0,50
0,24
0,11
0,15
0,13
0,19
0,12

0,65
0,36
0,29
0,26
0,22
0,17
0,14
0,14
0,10

25,0
11,9
22,1
10,6
4,8
6,4
5,7
8,3
5,2

28,0
15,6
12,5
11,2
9,4
7,3
5,9
6,0
4,1

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

Ensemble culture
25,1 43,8 43,9
Ensemble de l’économie 1 097,4 1 899,3 1 910,2

0,66
0,36
0,28
0,26
0,22
0,16
0,13
0,13
0,10

2,29 2,31 2,30
100,0 100,0 100,0

28,6
15,7
12,1
11,2
9,6
6,9
5,9
5,9
4,2

100,0 100,0 100,0

p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

Le tourisme,
un exemple de retombées économiques indirectes de la culture
Outrelepoidséconomiquedirectdelaculture,dontlechampstatistiquementmesurableestdéﬁniparlesystèmestatistiquepublic,unintérêtestsouventexprimépourles
retombéeséconomiquesquelesactivitésculturellesgénèrent,souventau-delàduseul
champdelaculture.Ainsiletourismeest-ilsouventdésignécommecontribuantàcréer
delarichesse, etilpeutêtretentantdeleconsidérercommeunimpactéconomique
indirect de la culture. en 2014, la visite de sites culturels compte parmi les activités
déclarées par la moitié (51 %) des touristes étrangers séjournant en France, deuxième
activitécitéeaprèslesvacancesetlesloisirs2,et17 %desséjourstouristiquesdeFrançais
dansl’Hexagoneontdonnélieuàuneactivitéculturelle(horsvisitedeville)3.
Silesdépensesengagéesparcestouristesauprèsdesinstitutionsculturelles(billetterie
demuséeoudefestivalparexemple)sontbiencomptabiliséesdanslepoidséconomique
directdelaculture,onpourraitaussiêtretentéd’élargiràl’ensembledesdépensesenvironnantcesactivités :nuitéesd’hôtel,fraisdebouche,transports,etc.Auregarddel’importance
dupoidséconomiquedirectdutourismeenFrance,estiméà51,9 milliardsd’eurospourles
non-résidents et à 106,4 milliards d’euros pour les résidents en 20144, ces retombées
indirectesdelaculturepourraientêtrenonnégligeablespourl’économiefrançaise.
Iln’existepasdeméthodologiestabiliséepourmesurercesretombéesindirectes.en
eﬀet,lesmotifsdedépensesnesontpasqualiﬁablesdemanièreunivoqueetinvalident
leurusagepourattribuerlapartdesdépensestouristiquesimputablesàlaculture.Les
touristesétrangersséjournantenFranceetdéclarantunintérêtparticulierpourlaculture
ontcertainementeﬀectuédesdépensesmotivéespard’autresintérêtstandisque,inversement,lamoitiédestouristesétrangersquin’ontpasplacélacultureparmileursmotifs
deséjourenFranceontpunéanmoinsfréquenterdessitesculturels.Silaconsommation
2. Mémento du tourisme, édition 2015, paris, Direction générale des entreprises, Ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, p. 122.
3. Le Tourisme, un moyen important d’accès à la culture, paris, Direction générale des entreprises, Ministère
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, coll. « Les 4 pages de la Dge », no 48, novembre 2015.
4. Mémento du tourisme, édition 2015, op. cit., p. 24.
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d’un bien ou d’un service culturel est identiﬁable (et entre dans la mesure du poids
économiquedirect),lesdépensesenvironnantesrelèventengénéraldemotifsmultiples,
variablesselonlesindividusetlescontextes.L’alimentationetlarestauration,parexemple,
concentrent20 %delaconsommationtouristiqueintérieure,maispeut-onréellement
considérerunrepasprisaprèsunevisitedemuséecommeuneretombéeindirectedela
culture,etcommentdistinguerlapartdel’alimentationliéeàlasortieculturelledel’ensembledesfraisdeceposte ?
enl’absenced’unedéﬁnitionclaireduchampdesretombéesindirectesetdeméthodologiesrobustespermettantdelesapprocher,lesystèmestatistiquepublicrecommande
laplusgrandeprudenceconcernantlestentativesdechiﬀrageexistantes.Seullepoids
économiquedirectdelaculture,certesrestreintauxseulesactivitésculturelles,constitue
unemesureobjectivedu pIb delaculture,toutenpermettantlacomparabilitéavecle
restedel’économie.

Une évolution dans la continuité des années précédentes
pour la plupart des branches culturelles, l’année 2014 est dans la continuité des
évolutions observées depuis 2008 (tableau 2). Ainsi, les branches qui aﬃchent une
croissance positive en 2014 comme l’audiovisuel, le spectacle vivant et le patrimoine
connaissaient déjà une croissance importante en 2013, tandis que les branches en
diﬃculté comme la presse, l’architecture et le livre l’étaient déjà en 2013.
Au total, l’ensemble des branches culturelles a, comme en 2013, une croissance
inférieure (+ 0,1 %) à celle de l’ensemble de l’économie (+ 0,6 %), ce qui se traduit par
une légère diminution du poids de la culture dans l’économie. Observé dès 2004, ce
recul fait passer la part relative de la culture dans l’ensemble de l’économie de 2,55 %
en 2003 à 2,30 % en 2014.
Tableau 2 – Taux de croissance de la valeur ajoutée entre 2008 et 2014
En %

2012-2013

2013-2014 p

2008-2014 p

2,4
3,0
– 3,2
– 3,4
3,6
– 6,5
1,8
– 3,7
3,4

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

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

0,1
1,4

0,1
0,6

0,6
1,0

(taux annuel moyen)
Audiovisuel
Spectacle vivant
Presse
Agences de publicité
Patrimoine
Architecture
Arts visuels
Livre
Enseignement
Ensemble culture
Ensemble de l’économie
p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

Audiovisuel : une année faste pour le cinéma et les jeux vidéo,
tandis que la crise se poursuit pour le commerce de détail
L’audiovisuel constitue la principale branche d’activité culturelle, et concentre
plus du quart de sa valeur ajoutée (tableau 1), une part relative en progression en
2014. Les diﬀérents segments de l’audiovisuel (radio, télévision, cinéma, vidéo ou
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musique) peuvent être diﬃciles à distinguer à partir des nomenclatures d’activités.
en eﬀet, les activités de production et de postproduction peuvent s’appliquer à la fois
au cinéma, à la télévision ou à la vidéo, tandis que les vidéos ne concernent plus
seulement les ﬁlms mais également les séries, etc. On peut cependant constater que
les activités de production et de postproduction se développent en 2014 (+ 1,5 %)
pour s’établir à 5,7 milliards d’euros de valeur ajoutée, ce qui en fait l’activité la plus
importante de la branche audiovisuelle (45 % de la valeur ajoutée de la branche).
Deuxième activité de la branche (24 % de la valeur ajoutée), l’édition de chaînes généralistes est en nette croissance en 2014 (+ 2,5 %).
Après une mauvaise année 2013, la distribution et la projection de ﬁlms reprennent
des couleurs en 2014 (graphique 2). La fréquentation des salles de cinéma a augmenté
de 7,7 % par rapport à 2013 pour atteindre 208 millions d’entrées, ce qui fait de 2014
la meilleure année depuis 20115.
Graphique 2 – Valeur ajoutée des branches de l’audiovisuel présentant les plus fortes
variations depuis 2008
En milliards d’euros courants
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Lecture : la valeur ajoutée de la branche « Édition de jeux électroniques » est de 0,11 milliard d’euros en 1995, et de 0,63 milliard d’euros en 2014.
p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

parmi les activités à très forte croissance, l’édition de jeux vidéo ne cesse de
progresser (+ 18,3 % en 2014, + 10,9 % par an en moyenne depuis 2008). encore
marginale en 2000, cette activité a vu son poids dans l’audiovisuel doubler en quinze
ans. enﬁn, l’édition et la diﬀusion de programmes radiophoniques ainsi que l’édition
de chaînes thématiques sont également en forte croissance depuis 2008.
Contrairement à ces branches en forte croissance, le commerce de détail en
magasin spécialisé et la location d’enregistrements musicaux et vidéo sont en crise et
enregistrent une évolution de – 7,3 % par an en moyenne. L’année 2014 permet une
légère stabilisation de l’activité (+ 1,3 %) qui ne suﬃt pas à eﬀacer la baisse de 2013
(– 7,6 %). Le commerce de détail en magasin spécialisé subit la concurrence du
commerce en ligne et de nouveaux modes d’écoute et de consommation de la musique
et de ﬁlms (téléchargement en ﬂux).
Les activités d’édition musicales et vidéos se redressent légèrement (respectivement + 1,1 % et + 2,2 % par rapport à 2013), en particulier grâce au développement
5. Les Principaux chiffres du cinéma en 2014, paris, Centre national du cinéma et de l’image animée, mai 2015.
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du téléchargement en ﬂux, par abonnement ou ﬁnancé par la publicité. par rapport à
2008, la valeur ajoutée a très légèrement diminué (– 0,1 % par an en moyenne) pour
ces deux branches.
Livre et presse en crise structurelle : des branches victimes de la crise
économique, de la concurrence de l’internet et de la baisse du lectorat
Depuis 2008, la valeur ajoutée des branches du livre et de la presse a diminué en
moyenne de 2,5 % par an, une chute qui ne semble pas s’arrêter : en 2014, la baisse
fut de 3,2 %. L’imprimé, avec le livre et la presse, qui constituaient autrefois la première
activité économique culturelle (30 % de la valeur ajoutée culturelle en 1995), n’en
représentent plus que 18 % en 2014, loin derrière l’audiovisuel. Les situations sont
néanmoins diﬀérentes pour le livre et pour la presse.
en 2014, la valeur ajoutée de la presse est de 5,3 milliards d’euros, soit le double
de celle du livre (2,6 milliards d’euros). La presse est soumise à un double mouvement
de baisse, du nombre de lecteurs des supports payants d’une part, et des recettes
publicitaires d’autre part. La montée en puissance des agrégateurs de contenus en
ligne a considérablement modiﬁé le lien entre le lecteur et les journaux, ce qui se
traduit notamment par une diﬃculté, pour le secteur de la presse, à mettre en place
un modèle économique fondé sur le support numérique. La baisse de l’activité est
générale pour toutes les branches de la presse, que ce soit l’édition de revues et périodiques, de journaux, des agences de presse ou du commerce de détail de journaux et
papeterie en magasin spécialisé (graphique 3).
si le secteur du livre, contrairement à d’autres secteurs culturels marchands,
semble avoir relativement bien résisté à la crise économique de 2008 (– 0,9 % en
moyenne annuelle depuis 2008), l’activité est en revanche en récession pour la
deuxième année consécutive (– 3,7 % en 2013 puis – 3,1 % en 2014). Ainsi, le chiﬀre
d’aﬀaires des éditeurs du livre est passé de 2,80 milliards d’euros en 2011 à 2,65 milliards
d’euros en 20146. Comme pour la presse, le secteur développe son oﬀre numérique
Graphique 3 – Activités de la presse et du livre : valeur ajoutée des diﬀérentes branches
En milliards d’euros courants
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Lecture : la valeur ajoutée de la branche « Édition de livres » est de 1,2 milliard d’euros en 2014.
p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

6. L’Édition de livres en France, repères statistiques 2015, syndicat national de l’édition.
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qui génère des revenus modestes pour les éditeurs, tous secteurs confondus (6 % du
chiﬀre d’aﬀaires des éditeurs de livres).
Spectacle vivant : la croissance marque le pas
en 2014, la valeur ajoutée du spectacle vivant continue de croître (+ 1,3 %), une
croissance toutefois plus faible qu’en 2013 (+ 3,0 %). Contrairement à d’autres branches
culturelles dont la production est quasi exclusivement non marchande (patrimoine
et enseignement ; tableau 3), le spectacle vivant associe une production marchande
signiﬁcative (4,9 milliards d’euros, soit 43 % de la production de la branche) à sa
production non marchande (6,5 milliards d’euros). La part relative du spectacle vivant
dans l’ensemble des branches culturelles est passé de 11,9 % en 1995 à 15,7 % en
2014 (tableau 1). Le spectacle vivant est désormais la deuxième branche culturelle en
termes de croissance sur cette période, derrière le patrimoine. Cette augmentation
est en grande partie liée à un changement de comportement de la part des ménages :
en volume, la consommation de spectacles vivants a plus que doublé entre 1995
et 2014, un eﬀet possible de la diversiﬁcation de l’oﬀre de spectacles.
Agences de publicité : les prix en chute libre
Tous les groupes de travail internationaux ayant travaillé sur les nomenclatures
culturelles considèrent que les agences de publicité ont une activité créative et sont,
par conséquent, classées parmi les activités culturelles. Les recettes des régies publicitaires n’en font en revanche pas partie. Les agences de publicité représentent 11 % de
la valeur ajoutée culturelle en 2014, ce qui en fait la quatrième branche culturelle, en
particulier devant le patrimoine et l’architecture. Modérément aﬀectée par la crise, la
valeur ajoutée de cette branche est désormais égale en 2014 à celle de 2008 (4,9 milliards
d’euros). Cependant l’évolution des dernières années est préoccupante : après une
baisse de 3,4 % en 2013, la valeur ajoutée a encore diminué de 0,4 % en 2014.
en eﬀet, les agences de publicité ont réagi à la crise en baissant de manière très
sensible leurs prix : entre 2008 et 2014, les prix ont diminué de 27 %, soit en moyenne
5,3 % par an. Cette évolution résulte probablement du développement de l’internet
sur la période et des nouvelles stratégies de publicité (moins de publicité dans la
presse écrite, marketing viral, etc.).
Patrimoine : la croissance se poursuit
en vingt ans, la part relative du patrimoine dans l’ensemble des branches culturelles
a doublé : elle est passée de 4,8 % en 1995 à 9,6 % en 2014 et la valeur ajoutée de la
branche s’établit à 4,2 milliards d’euros en 2014 (graphique 4). Cette forte progression
est à rapprocher de la hausse de fréquentation des musées : entre 2004 et 2013, les
entrées sont passées de 46 millions en 2004 à 64 millions en 2013, dont une progression
de 18 % des entrées payantes.
Cette hausse est une conséquence de la part importante des touristes étrangers :
dans les quatre premiers musées français en termes de fréquentation (Louvre, château
de Versailles, Centre pompidou, Orsay), qui rassemblent plus de 40 % de la fréquentation des musées de France, deux visiteurs sur trois sont étrangers.
Architecture : la crise continue
L’architecture est une branche dont l’activité est très liée à celle du logement. Or,
depuis 2011, le nombre de mises en chantiers diminue : – 11,7 % en 2014 d’après le
compte du logement du service de l’observation et des statistiques. Ce ralentissement
de l’activité se retrouve dans la valeur ajoutée de la branche architecture qui s’établit
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Graphique 4 – Valeur ajoutée des branches du patrimoine, de l’architecture,
des arts visuels et de l’enseignement artistique, 1995-2014
En milliards d’euros courants
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Note : Données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

à 3 milliards d’euros en 2014, soit une baisse de 5,1 % par rapport à 2013 (graphique 4).
en moyenne, la branche recule de 3,8 % par an depuis 2008.
L’avenir de la profession pourrait venir des particuliers, qui constituent la clientèle
la plus importante des architectes (64 % en 2014 contre 58 % en 2011 d’après l’ordre
des architectes). De plus, le projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » prévoit l’abaissement du seuil de surface à partir duquel il devient obligatoire
de faire appel à un architecte, ce qui pourrait contribuer à relancer l’activité dans les
années à venir.
Arts visuels : mauvaise année pour la photographie
Les arts visuels regroupent les arts plastiques, la photographie et le design. Ces
activités rassemblent 6 % de la valeur ajoutée des branches culturelles, une part stable
depuis 1995. en 2014, la valeur ajoutée de cette branche s’établit à 2,6 milliards d’euros
(graphique 4). si les arts plastiques et le design sont dans une phase de croissance sur
longue période, qui n’a été que légèrement aﬀectée par la crise de 2008, la photographie, en revanche, est en net déclin depuis 2003, un recul qui s’explique par le développement des technologies numériques et la mutation des usages professionnels et
amateurs.
Stabilité de l’enseignement artistique
L’enseignement artistique représente 4 % de la valeur ajoutée culturelle, en légère
baisse par rapport à 1995 (5 %), et la valeur ajoutée de cette branche est de 1,8 milliard
d’euros en 2014 (graphique 4). Il couvre aussi bien les écoles privées que les conservatoires et les écoles supérieures artistiques et culturelles relevant du ministère de la
Culture et de la Communication. son activité étant principalement non marchande
(84 % de sa production ; tableau 3), cette branche dépend plus des subventions que
de la conjoncture économique. L’évolution de cette branche en 2014 (+ 0,9 %) est
légèrement inférieure à son taux de croissance annuel moyen depuis 2008 (1,8 %).
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La production non marchande représente 18 %
de la production totale de la culture
en 2014, la production des branches culturelles se répartit en production marchande
et non marchande (tableau 3). La production marchande culturelle correspond à la
production de biens et services culturels destinée à être écoulée sur le marché à un
prix économiquement signiﬁcatif, c’est-à-dire couvrant plus de 50 % des coûts de
production. La production non marchande culturelle correspond à des biens et services
culturels proposés aux ménages à un prix représentant moins de 50 % des coûts de
production, car bénéﬁciant de l’apport de dépenses publiques (partie du budget de
l’État ou des collectivités territoriales, subventions versées à des associations, aides
versées par les sociétés civiles).
Le poids de la production non marchande dans la culture (18 %) est plus important
que dans le reste de l’économie (12 %), ce qui s’explique par la présence de branches
où la production non marchande est très importante (patrimoine, enseignement et,
dans une moindre mesure, le spectacle vivant). On observe que, malgré le contexte
de baisse des ﬁnancements publics, les branches culturelles où la production non
marchande est signiﬁcative aﬃchent une croissance positive depuis la crise économique de 2008, probablement grâce à l’augmentation de la consommation des
ménages dans ces branches.
Tableau 3 – Répartition de la production des branches culturelles, 2014
En milliards d’euros courants et %

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

Non marchande

Totale

Valeur

%

Valeur

%

Valeur

28,6
4,9
11,3
9,0
0,4
5,5
4,8
6,4
0,4

100,0
43,0
100,0
100,0
6,3
100,0
88,3
100,0
16,0

0,0
6,5
0,0
0,0
6,5
0,0
0,6
0,0
1,9

57,0
93,7
11,7
84,0

28,6
11,4
11,3
9,0
6,9
5,5
5,5
6,4
2,2

71,3
3 334,5

82,1
88,2

15,5
444,3

17,9
11,8

86,8
3 778,8

Note : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

615 200 personnes travaillent dans les branches culturelles
en 2014
en 2014, 615 200 personnes travaillent dans les branches culturelles, soit 2,4 % de
l’ensemble de la population active en emploi. Cela représente une diminution de
30 000 emplois par rapport à 2013 (– 5 %) (tableau 4). L’architecture, le patrimoine et
les arts visuels concentrent plus du tiers des emplois des branches culturelles, suivis
par l’audiovisuel et les agences de publicité (27 %), le spectacle vivant et l’enseignement
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Tableau 4 – Emploi dans les branches culturelles en 2013 et 2014

2009*

2013**

2014 p

Évolution 2013/2014
(en %)

Architecture, patrimoine et arts visuels
Audiovisuel et agences de publicité
Spectacle vivant et enseignement
Livre et presse
Ensemble culture
Ensemble de la population active occupée

193 400
171 489
113 285
154 517

218 519
181 498
123 246
122 121

218 558
169 124
118 308
109 204

0,0
– 6,8
– 4,0
– 10,6

632 691
25 765 689

645 384
25 773 316

615 194
25 802 155

– 4,7
0,1

p : données provisoires pour 2014.
* Moyenne glissante sur les enquêtes Emploi 2008, 2009 et 2010.
** Moyenne glissante sur les enquêtes Emploi 2012, 2013 et 2014.
Champ : France métropolitaine.
Source :Insee,enquêtesemploi2012à2014pourlaFrancemétropolitaine/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

(19 %), et le livre et la presse. Dans un contexte de développement des technologies
numériques, le livre et la presse sont les plus touchés par ce recul du nombre d’emplois
(– 11 %), suivis par l’audiovisuel et les agences de publicité (– 7 %). Le livre et la presse
ont perdu plus de 45 000 emplois en cinq ans.

Annexe

Comment mesurer le poids de la culture dans l’économie ?
Mesurer le poids de la culture dans l’économie nécessite, d’une part, de déﬁnir le
contourstatistiquedelacultureet,d’autrepart,deréussiràrésumerenunseulindicateur
macroéconomiquel’activitéd’acteursculturelspourlemoinsdivers :desgrandesentreprisesdel’audiovisuelauxpetitesassociationsculturelleslocales,ouencoredesthéâtres
subventionnésauxarchitectesnonsalariés.
Ladéﬁnitionduchampdelacultureestàelleseuleunequestionàpartentière,à
laquellelesréponsesapportéesn’ontcessédedivergerdansletempsouselonlespays.
Au-delàd’activitésquetoutlemondeconsidéreracommeindiscutablementculturelles
(spectacle,lecturedelivres,cinéma,etc.),doit-onprendreencomptetoutescellesqui
interviennentàunmomentdonnédanslachaînedeproductiondesbiensetservices
culturels(imprimeriepourunlivreparexemple),ouencoretoutescellesquicomportent
unaspectartistiqueoucréatif(lagastronomie,laconfectiondechaussures) ?Ou,pour
allerplusloinencore,toutescellesdontunepartieduchiﬀred’aﬀairesn’existeraitpeutêtrepassanslaculture(tourisme,btp) ?
Sefondersurunedéﬁnitiontrèsextensivedelacultureposediﬀérentsproblèmes :
elleimpliquedesdoublescomptesentrelesdiﬀérentesbranchesd’activités,cequirend
inopérantes les comparaisons entre secteurs (les restaurants pourraient, par exemple,
apparaîtreàlafoisdansletourismeetdanslaculture),etellenécessitedeschoixméthodologiquesdélicats,voireimpossibles :quelleestlapartculturelle(oudecréation)dansla
gastronomieoulaconfectiondechaussures ?
Une fois le champ déﬁni, la valeur ajoutée de la culture est calculée à l’aide des
donnéesetselonlesconceptsdelacomptabiliténationalequiserventàl’Inseeàétablir
leproduitintérieurbrut(Jauneau,2013).L’unedesparticularitésdel’activitééconomique
culturelle est la place non négligeable qu’y occupe le « non-marchand ». Rapporter le
poidsdelacultureàceluidel’économiedoitintégrercetteparticularité.
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1 – Le champ statistique de la culture déﬁni de manière harmonisée au niveau
européen
Lesdonnéesprésentéesdanscetarticlesefondentsurunedéﬁnitionharmonisée
delaculture,décidéedefaçonconjointeparlesdiﬀérentsservicesstatistiqueseuropéens
delacultureen2009,sousl’égided’eurostat,l’Oﬃcestatistiquedel’Unioneuropéenne
(deroin,2011).Lechampdelacultureesticidéﬁnienréférenceàlanomenclatured’activitésfrançaise(nAF),parlasélectionde34codesparmiles732quicomposentlanomenclature à son niveau le plus désagrégé (voir Activités culturelles). C’est un contour
relativementlarge,quienglobel’ensembledupérimètredecompétencesduministère
delaCultureetdelaCommunicationenFrance,ainsiquelesagencesdepublicité,prises
encomptedanslechampstatistiquedelaculturepourleuraspectcréatif ;lesactivités
desrégiespublicitairesnesontenrevanchepasprisesencompte,carnoncréatives.Le
groupedetravaild’eurostatasuiviencelalespratiquesdelaplupartdesautrestravaux
internationauxdumêmetype.
n’ont en revanche pas été retenues par eurostat les activités industrielles qui
permettentlareproductiondeproduitsculturelsmaisquin’yapportentpasdevaleur
qu’onauraitpuconsidérercommeculturelle :l’imprimerie,leséquipementsetmatériaux
(depuislafabricationdesoptiquesjusqu’àcelledespeinturesouautresencresetvernis
d’imprimerie)et,pourlesmêmesraisons,lareproductionetlafabricationd’instruments
demusique.
Lechampharmoniséauniveaueuropéenretenuicicorresponddoncaupoidsdirect
desbranchesculturelles,àl’exclusiondesactivitésindirectementculturelles(l’imprimerie
parexemple)etdesactivitésinduitesparcesbranches(lapartdubtp dédiéeàlarénovation
dupatrimoineparexemple).
Tableau des activités culturelles
47.61Z – Commerce de détail de livres en magasin
spécialisé [LIV]
47.62Z – Commerce de détail de journaux et papeterie en
magasin spécialisé [PR]
47.63Z – Commerce de détail d’enregistrements musicaux
et vidéo en magasin spécialisé [AV]
58.11Z – Édition de livres [LIV]
58.13Z – Édition de journaux [PR]
58.14Z – Édition de revues et périodiques [PR]
58.21Z – Édition de jeux électroniques [AV]
59.11A – Production de ﬁlms et de programmes pour la
télévision [AV]
59.11B – Production de ﬁlms institutionnels et
publicitaires [AV]
59.11C – Production de ﬁlms pour le cinéma [AV]
59.12Z – Postproduction de ﬁlms cinématographiques, de
vidéos et de programmes de télévision [AV]
59.13A – Distribution de ﬁlms cinématographiques [AV]
59.13B – Édition et distribution de vidéos [AV]
59.14Z – Projection de ﬁlms cinématographiques [AV]
59.20Z – Enregistrement sonore et édition musicale [AV]
60.10Z – Édition et diﬀusion de programmes radio [AV]

60.20A – Édition de chaînes généralistes [AV]
60.20B – Édition de chaînes thématiques [AV]
63.91Z – Activités des agences de presse [PR]
71.11Z – Activités d’architecture [ARCHI]
73.11Z – Activités des agences de publicité [PUB]
74.10Z – Activités spécialisées de design [ART]
74.20Z – Activités photographiques [ART]
74.30Z – Traduction et interprétation [LIV]
77.22Z – Location de vidéocassettes et disques vidéo [AV]
85.52Z – Enseignement culturel [*] [EC]
90.1Z – Arts du spectacle vivant [SV]
90.2Z – Activités de soutien au spectacle vivant [SV]
90.3A – Création artistique relevant des arts plastiques
[ART]
90.3B – Autre création artistique [ART]
90.4Z – Gestion de salles de spectacles [SV]
91.1Z – Gestion des bibliothèques et des archives [PAT]
91.2Z – Gestion des musées [PAT]
91.3Z – Gestion des sites et monuments historiques et des
attractions touristiques similaires [PAT]

(*) Le code 85.52Z exclut les établissements d’enseignement supérieur (dont ceux relevant de la Culture), qui sont classés en code 85.42Z (Enseignement
supérieur). Ces établissements (une centaine environ) sont ici pris en compte dans l’estimation de la valeur ajoutée.
Note : les activités culturelles sont regroupées en neuf domaines : AV : audiovisuel ; SV : spectacle vivant ; PAT : patrimoine ; EC : enseignement culturel ;
LIV : livre ; PR : presse ; ART : arts visuels ; ARCHI : architecture ; PUB : agences de publicité.
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2 – Estimation de la production des branches de la culture
en2014,lesbranchesculturelles(audiovisuel,spectaclevivant,livre,presse,agences
depublicité,architecture,artsvisuels,patrimoine,enseignementculturel)totalisentune
production de 87 milliards d’euros. Cette production se divise en deux parties : la
productionmarchandeetlaproductionnonmarchande(tableau3).
Laproduction marchande culturelle(71 milliardsd’eurosen2014)correspondàla
productiondebiensetservicesculturelsdestinéeàêtrevenduesurlemarchéàunprix
économiquement signiﬁcatif, c’est-à-dire un prix couvrant plus de 50 % des coûts de
production,parconventiondelacomptabiliténationale.Cetteproductionmarchande
inclutlaproductionimmobiliséeconstituantunactifgénérateurderecettesultérieures,
parexemplelesﬁlmsoulesprogrammesdetélévisionréalisésdansl’annéepourune
diﬀusionultérieure(del’ordrede4à5 milliardsd’euros).
LesniveauxàdeuxchiﬀresdelanAF (« division »)sontlesniveauxlesplusﬁnsdisponiblespourlesquelslesdonnéescomptables(valeurajoutée,production)sontdiﬀusées
parlacomptabiliténationaleàl’Insee.Ilestdoncnécessaire,pourchacundesniveaux
comportantaumoinsuneactivitéculturelle,d’estimerlapartculturelleetlapartnon
culturellepourparveniràestimerlaproductiondechacunedessous-classesdela nAF,
niveauà5caractères(voirtableaudesactivitésculturellesci-dessus).
pour ce faire, on part de la production marchande diﬀusée par la comptabilité
nationaleauniveaudeladivision(codesà2chiﬀres)etoncalculelaproductionmarchande
auniveaudelasous-classe(codesà5caractères)enluiappliquantuncoeﬃcientcalculé
à partir des enquêtes sectorielles annuelles (eSA) de l’Insee. Ces enquêtes donnent en
eﬀetladécompositionduchiﬀred’aﬀairesdesentreprisesmarchandes,décomposition
détaillée par produits vendus, à un niveau très ﬁn. elles permettent donc d’obtenir la
répartitiond’unebrancheidentiﬁéeparunedivision(2 chiﬀres)enchacunedessousclasses(5caractères)retenuespourdéﬁnirlechampdelaculture.Cettecléderépartition
estensuiteappliquéeàlaproductionausensdelacomptabiliténationalediﬀuséepar
division(2chiﬀres)etquidiﬀèrelégèrementdelasommedesproductionsenquêtées
parl’eSA,enraisondetraitementsspéciﬁquesopérésparlacomptabiliténationale.Les
premiersrésultatsdel’eSA ontétépubliésﬁn2012parl’Inseepourl’exercicecomptable
2010, puis ﬁn 2013 pour l’exercice 2011. On peut poursuivre ces estimations chaque
année.
Laproduction non marchande culturelle(16 milliardsd’eurosen2014)correspond
quantàelleàdesbiensetservicesculturelsproposésauxménagesàunprixnonéconomiquement signiﬁcatif, car bénéﬁciant de l’apport de dépenses publiques : partie du
budgetissuedel’Étatoudescollectivitésterritoriales,subventionsverséesàdesassociations,aidesverséesparlessociétésciviles.Laproductionnonmarchandeestparconvention évaluée à son coût de production, qui regroupe majoritairement trois types de
dépenses :larémunérationdessalariés,laconsommationintermédiaireetlesdépenses
d’investissement.
Alorsquelaproductionmarchandeestexclusivementproduiteparlesentreprises,la
productionnonmarchandeprovientdesadministrations,desétablissementspublicsou
encoredesassociations.pourestimerlaproductionnonmarchandedesdivisions90-91
(création artistique et patrimoine), on part du total de la production non marchande
donnéeparl’Insee(total90-91).Aﬁndemieuxsituerlesbranchesculturellesquenele
faisaitlacomptabiliténationaleavantlarévisionde2014,laméthodeélaboréeparledepS
en2013aréparticetotalentroisdomaines(spectaclevivant,artsplastiques,patrimoine)
àl’aidedeplusieurssourcesduministèredelaCultureetdelaCommunication(enquêtes
sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales, budget des établissements
publics culturels notamment) permettant de répartir la dépense publique culturelle
(rémunérations,investissement).Larévisiondescomptesnationauxparl’Inseeen2014a
ensuitepermisderapprocherleschiﬀresdel’InseedeceuxestimésparledepS.
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pour l’enseignement culturel, on établit la production non marchande comme la
somme de la dépense des centres de formation artistique (conservatoires régionaux,
etc.), donnés par les comptes de l’Éducation élaborés par le ministère de l’Éducation
nationaleetdesdépensesduministèredelaCultureetdelaCommunicationpourles
établissements d’enseignement supérieur Culture dont la tutelle ne dépend pas de
l’Éducationnationale.
en2014,environ18 %delaproductionculturelleestnonmarchande,soitdavantage
quelamoyennedel’ensembledel’économie(12 %),maisbeaucoupmoinsquedans
d’autresbrancheséconomiquestellesquel’actionsocialeetlasanté(45 %deproduction
nonmarchande)ouencorel’enseignement(82 %).L’activiténonmarchandeculturelle
est concentrée dans trois domaines : le patrimoine (94 % de la production y est non
marchande),l’enseignementculturel(84 %)etlespectaclevivant(57 %).Lesartsvisuels
(photographie,design,activitésartistiques)comportentaussiunepartnonmarchande,
maismarginale.
Graphique A – Part des branches culturelles dans la production de l’ensemble
de l’économie en valeur, 1995-2014
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6 2,58
2,39
2,4
2,37
2,2
2,0
1995 1996

En %

3,63
3,49

2,95

Production
non marchande

2,53
2,42

2,47

2,30
2,14

2,26

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Production totale
Production marchande

2012 2014 p

p : données provisoires pour 2014.
Source :Insee,comptesnationaux–base2010/depS,MinistèredelaCultureetdeCommunication,2015

de 1995 à 2003, la part de la culture dans l’ensemble de l’économie a augmenté
pourlesdeuxcomposantesdelaproduction,marchandeetnonmarchande(graphique A).
Àpartirde2003enrevanche,lapartdesbranchesculturellesmarchandesareculé.
La part culturelle de la production non marchande n’a cependant pas suivi la même
évolution :continuantàaugmenterentre 2003et 2008(cequiapermisdelimiterlerecul
du poids économique de la culture sur cette période), elle s’est ensuite maintenue à
environ 3,5 % de l’ensemble de la production non marchande en moyenne sur 20082014.
3 – Estimation de la valeur ajoutée des branches culturelles
Àcetteproductionculturelletotalede87 milliardsd’euroscorrespondunevaleur
ajoutéedesbranchesculturellesde44 milliardsd’eurosen2014(tableau 1).Cettevaleur
ajoutéecorrespondàlaproductiontotaleculturellediminuéedesconsommationsintermédiaires,c’est-à-diredel’ensembledesproduitsouservicestransformésouconsommés
aucoursduprocessusdeproduction(matièrespremières,électricitéparexemple).Mais
lesdonnéesdeconsommationsintermédiairesmanquentauniveauﬁndelanomenclature.
pourcalculerlavaleurajoutée,onutiliseleratiovaleurajoutéeVA/production,issulà
encore des enquêtes structurelles annuelles (eSA) de l’Insee auprès des entreprises
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marchandes.Lesvaleursajoutéesainsiestiméesparsous-classe(toussecteurs,ycompris
nonculturels)sontensuitesomméesetcaléesauniveaudechaquedivisionsurcelles
donnéesparlacomptabiliténationale(cetteVAdiﬀèreeneﬀetdecelleissuedel’eSA à
cause des traitements propres à la comptabilité nationale). La somme de ces valeurs
ajoutéesprisescommeréférencedanslacomptabiliténationalenedonnepastoutàfait
lepIb carils’agitdesvaleursajoutéesdites« auxprixdebase »,c’est-à-direhorsimpôtset
subventionssurlesproduits,quinesontpasdiﬀusésparbranche.
pourlesdomainespartiellementnonmarchands(spectaclevivant,patrimoine,enseignementculturel),leratioVA/productionn’estpasfourniparl’eSA etonutilise,fautede
mieux,lerapportVA/productiondonnéauniveaudeladivision(2chiﬀres)parlacomptabiliténationale.
Onestimeainsiunevaleurajoutéepourchacundesneufdomainesculturels,dontla
sommedonnelavaleurajoutéedesbranchesculturellespour2014.
Cetteméthodealetripleavantaged’êtrerelativementsimpleàmettreenœuvre,
d’êtrecohérenteaveclesdonnéespubliéesàunniveauplusagrégéparlacomptabilité
nationaleetd’êtrestabledansletemps.enrevanche,elleestsoumiseauxrèglespropres
àlacomptabiliténationale,notammentencequiconcernelepartageentremarchand
etnonmarchandetellenepermetpasdeprendreencomptecertainesspéciﬁcitésdela
culture.Onnepeutdoncpasluipréférer,aveclesdonnéesdontondispose,unpartage
entrelesentreprisessubventionnéesetnonsubventionnées,oumodulerlecritèredes
50 % des coûts de production pour distinguer le secteur marchand du secteur non
marchand.
4 – Estimation des trois années les plus récentes et rétropolation
des séries chronologiques
L’enquête structurelle annuelle (eSA) nous permet d’estimer la valeur ajoutée pour
l’année couverte par cette enquête ; on utilise l’enquête eSA sur les données de 2011
commeréférence.Cetteestimationsefaitenmobilisantdeuxratios :lesdécompositions
deschiﬀresd’aﬀairesdesdivisionsensous-classesdétaillées,etlerapportentrevaleur
ajoutéeetproductionpourchaquesous-classe.
pour estimer le poids économique de la production marchande en 1995-2010 et
2012-2014, on fait évoluer ces coeﬃcients à partir des évolutions annuelles de chiﬀre
d’aﬀaires (indices mensuels élaborés par l’Insee à partir des déclarations de tVA) pour
chacunedessous-classesd’unedivision.Lesdonnéesobtenuessontensuitemultipliées
paruncoeﬃcientderedressementaﬁnd’obtenircommetotallaproductionmarchande
donnéeparlacomptabiliténationaleauniveaudechaquedivision.
pour la production non marchande des autres domaines, on actualise le partage
entre spectacle vivant/arts plastiques/patrimoine en 1996, 2002, 2006 et 2010 à partir
dessourcesprécédemmentévoquées(enquêtessurlesdépensesculturellesdescollectivités territoriales, sources ministérielles sur le budget des écoles supérieures Culture,
comptesdel’Éducation,etc.)etonfaitévoluercepartagesurlesannéesmanquantes.Le
total de la production non marchande des branches 90-91 est toujours donné par la
comptabiliténationale.pourl’enseignementculturelnonmarchand,onestimedirectement
chacunedesdeuxcomposantes(centresdeformationartistiqueetenseignementsupérieur)àpartirdesdonnéesannuellesdessourcesdéjàmentionnées.
Oncalculeainsiuneproductionmarchandeetnonmarchandepardomaineetpour
chaqueannée.pourcalculerlavaleurajoutéeeneuroscourants(en« valeur »),onprocède
commepourlecalculsur2011.
5 – Estimation de la valeur ajoutée en volume
pourestimerlavaleurajoutéedesbranchesculturelleseneurosconstants(envolume),
ondiviselavaleurajoutéeestiméeenvaleurauniveauleplusﬁndelanomenclature
d’activités, par un indice des prix de la valeur ajoutée. Les indices des prix utilisés
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 roviennentdedeuxsources :d’unepart,lesindicesdesprixdelavaleurajoutéepar
p
branchedisponiblesdanslescomptesnationaux(auniveaudivisiondelanomenclature,
à2 chiﬀres),d’autrepart,pourlesagencesdepublicitéetlesactivitésdesdivisions58et
59 (édition et une partie de l’audiovisuel), les indices des prix à la consommation des
ménagesduproduitculturelserapprochantleplusduposteconsidéré(parexemple,
l’indicedesprixàlaconsommationdesjournauxpourlabranche58.13Z–Éditionde
journaux).eneﬀet,pourcesbranches,ilapparaîtindispensabledescinderl’évolutiondes
prix en sous-activités détaillées pour mieux considérer les comportements de chaque
branche(parexemple,haussedesprixdesbilletsdecinéma,baissedesprixdes dVd et
desdisquessurlapériodeconsidérée ;pourladivision73,évolutionstrèsdiﬀérentesdes
prixdesactivitéscréativesdesagencespublicitairesetdeceuxdesautresbranchesnon
culturellescommelesétudesdemarché).Unevoied’améliorationdecetteétapepourrait
êtred’utiliserlesindicesdeprixdeproductiondesservices,indicestrimestrielsdiﬀusés
parl’Inseedepuisquelquesannéespourcertainssecteurs.
enﬁn,lavaleurajoutéeenvolumeainsiobtenueestmultipliéeparuncoeﬃcientde
redressement qui permet de retrouver, par sommation, la valeur ajoutée en volume
publiéeauniveaudivisionparlescomptesnationaux.
L’indice des prix de la valeur ajoutée des branches culturelles est alors obtenu en
divisantlavaleurajoutéedesbranchesculturellesenvaleur(àprixcourants)parcelleen
volume(àprixconstants).
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Abstract

The Direct Economic Impact of Culture in 2014
In 2014, the direct economic impact of culture, i.e. the value-added of all areas of culture put
together, was close to €44 billion. The proportional value of culture within the economy as a
whole fell to 2.3%, taking it closer to 1995 levels (having risen to 2.6% in 2003). For the purposes
of comparison, the value-added of the automotive industry was valued at €9.8 billion in 2013.
The continued decline of the press, architecture and book publishing in 2014 were behind this
fall. Against the rising popularity of digital oﬀerings, retail sales held ﬁrm but at levels far lower
than those seen in 2007, the year in which the decline of these sectors set in. The areas of
audiovisual, live entertainment and cultural heritage have shown continued growth since
1995, to the extent that live entertainment and audiovisual were the highest ranking areas of
the cultural industry in terms of economic impact, knocking the press oﬀ the top spot which it
had held since the early 2000s.
Alongside this economic downturn, employment in the cultural sectors was also down by 5%
compared with 2013, with the press and book publishing sectors being particularly badly hit.
Totalling some 615,000 jobs in 2014, the cultural sectors represent 2.4% of the working population.

Directeur de la publication : Loup Wolff, chef du Département des études, de la prospection et des statistiques
responsable de la publication : edwige Millery

Retrouvez l’ensemble des publications du DEPS :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
http://www.cairn.info/editeur.php?iD_EDITEUR=DEPS
http://www.books.openedition.org/deps
Le Deps n’assurant pas de diffusion physique de ses collections de synthèse, nous vous proposons
de vous informer régulièrement des parutions par message électronique.
pour ce faire, merci de bien vouloir nous communiquer votre courriel à l’adresse
contact.deps@culture.gouv.fr

16

2016-1

Fabrication : TRANSFAIRE – 04250 Turriers

En 2014, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire
la valeur ajoutée de l’ensemble des branches culturelles, est de
44 milliards d’euros. La part de la culture dans l’ensemble de
l’économie (2,3 %) est en baisse et renoue avec son niveau de 1995,
après avoir culminé à 2,6 % en 2003. À titre de comparaison, la
branche de l’industrie automobile réalisait une valeur ajoutée de
9,8 milliards d’euros en 2013.
À l’origine de cette baisse, la presse, l’architecture et le livre confirment, en 2014, leur déclin économique. Affecté par le poids croissant
de l’offre numérique, le commerce de détail se stabilise, mais à un
niveau très inférieur à celui de 2007, date à laquelle cette branche
amorçait sa chute. L’audiovisuel, le spectacle vivant et le patrimoine
connaissent une croissance continue depuis 1995, au point que le
spectacle vivant est devenu, après l’audiovisuel, la deuxième branche
culturelle en termes de poids économique – devant la presse qui
occupait encore cette place au début des années 2000.
Accompagnant ce repli économique, l’emploi est en baisse (– 5%) par
rapport à 2013 dans les branches culturelles, avec un repli des
effectifs particulièrement marqué dans le livre et la presse. Totalisant
615 000 emplois en 2014, les branches culturelles représentent 2,4 %
de la population active en emploi.
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