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La culture a un poids économique considérable dans l’économie 

française

Une 

économie symphonique1,3 
millions 
d’emplois

83,6 
milliards €

de revenus

x2
emplois de 

l’automobile

+ 1,2 %
De croissance des 

revenus entre 2011 et 

2013
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Les ICC et leur diversité de métiers sont des facteurs de développement 

territorial

La culture est croissante et innovante, avec et 

malgré le numérique

La culture, c’est un patchwork de métiers

La culture « Made in France » est attractive

La culture, ce n’est pas que Paris

90% de festivals 

de musique sont en 

province

57% des effectifs 

du spectacle vivant

32,5 Mds €
Retombées indirectes 

du tourisme culturel

1 000 métiers 

recensés dans les 

ICC

+ 214 M €
Ventes 

numériques

- 716 M €
Ventes 

physiques
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Les ICC sont un acteur économique de premier plan au niveau 

européen et mondial

Chiffres Europe 

(UE 28 – Etude GESAC 2014)

Chiffres Monde

(Etude CISAC 2015)

7 millions 

d’emplois

535,9 milliards €

de revenus

29,5 millions 

d’emplois

2 250 milliards $

de revenus
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Les arts visuels sont le fer des lance des ICC

Les arts visuels sont leader en emplois et en 

chiffre d’affaires en France

Les musées sont un des pivots des arts 

visuels

Source : Etude EY – France Créative (2015) et EY – CISAC (2015)

Un secteur dynamique, comme le montrent : 

• La hausse régulière de la fréquentation : + 4% de 

fréquentation du top 10 mondial entre 2013 et 2014, et + 

3% d’augmentation des recettes en France

• L’augmentation forte des emplois : + 5% entre 2011 et 

2013 en France

#1 France #2 Monde

391 Mds $

6,7 millions

21,4 Mds €

313 800 
emplois

#1 France #1 Monde
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Les musées sont au cœur du triptyque « Création / diffusion / 

préservation »

Création

Diffusion Préservation
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Une bonne santé économique portée par un appétit culturel toujours 

fort et par son intégration dans l’économie territoriale

Le public français est toujours avides 

« d’expériences » dans les musées

Les musées sont au cœur de l’économie d’un 

territoire

L’appétit culturel des Français pour les musées reste supérieur 

à la moyenne européenne. Les musées et le patrimoine sont 

une des activités culturelles les plus prisées derrière 

l’audiovisuel, la lecture et le cinéma. 

Malgré un accès toujours plus large aux œuvres numérisées 

(via Google Art Project par exemple), la fréquentation des 

musées continue de croître (+ 4% du top 10 des musées 

mondiaux entre 2013 et 2014). 

Les arts visuels (dont les musées) représentent 86% des 

retombées économiques directes du tourisme culturel  en 

France (tourisme national et étranger). 
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Un enjeu politique et de développement des territoires dans le monde

“ Culture attracts tourists 

and skills””

Developing cultural infrastructure is 

key for emerging countries, which will 

attract more than half of international 

tourists by 2030

« Le développement culturel lié à 

l’urbanisation nourrit l’émergence 

d’une classe créative » 

Cette « classe créative » est un 

moteur de croissance, d’innovation et 

d’attractivité dans les aires urbaines

“ A growing middle class in 

emerging countries is hungry for 

cultural contents ”

Already, Asia counts 525 million 

middleclass cultural consumers

“ Museums are flagships and 

boosters  of local economies ”

The Guggenheim museum in Bilbao 

led to the creation of more than 

1,000 full-time jobs, and tourist visits 

have since multiplied eight-fold 

Attractivité Middle Class

Talents et créatifs Urban Regeneration

« La culture attire les talents et les 

flux touristiques »

Le développement d’infrastructures 

culturelles est un enjeu de 

développement pour les territoires, 

en particulier pour les pays 

émergents qui vont attirer plus de la 

moitié des flux touristiques 

internationaux en 2030

« La classe moyenne grandissante 

dans les pays en développement 

est avide de contenus culturels »

L’Asie compte 525 millions de 

consommateurs culturels issus de 

cette classe moyenne émergente

« Les musées sont l’emblème du 

renouveau et de la renaissance 

d’un territoire »

Le musée Guggenheim de Bilbao a 

généré plus de 1 000 emplois à 

temps plein sur le territoire, et a 

entraîné une multiplication par 8 du 

nombre de touristes

Attractivité Classe moyenne

Régénération urbaine
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Un secteur menacé par le recul du soutien public

Un recul des 

dotations de l’Etat en 

France de – 1,6% par 

an depuis 2010

Une diminution 

généralisée des 

crédits à la culture

► En Europe, les dépenses culturelles qui avant la crise économique de 2008 

augmentaient de 5% par an diminuent désormais de 1% par an

► Le total des concours financiers de l’Etat (dont les 

crédits du ministère de la Culture et de la 

Communication ci-contre) est estimé à 13,9 

milliards d’euros

► Une diminution qui frappe également les différents 

niveaux des collectivités territoriales depuis 2013

Une diminution tendancielle des crédits à la culture à tous les niveaux
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Une bascule massive des lieux de consommation de la culture

²

Traditional powers

New 
frontiers

Massive 
leader
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Un phénomène qui risque d’atteindre les lieux de diffusion et de 

préservation des patrimoines 

Des investissements massifs dans les pays 

du Golfe

Le Louvre Abu-

Dhabi ouvrira 

ses portes en 

2016

La Chine, nouvelle terre de musées ?

En 10 ans, la Chine a doublé le nombre de ses musées. 

Aujourd’hui, l’Empire du Milieu compte plus de 4000 musées !

En 2016, 7 des 10 premiers musées mondiaux sont européens (dont 3 Français) : comment garantir que les musées Européens 

soient toujours majoritaires dans le top 10 en 2026 ?

En 2017 le 

musée du futur 

de Dubaï sera 

un incubateur 

du design et de 

l’innovation 

technologiques 

dans l’art

Le futur 

Musée des 

arts de la 

Chine de 

Pekin sera 

conçu par 

Jean Nouvel
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Quelques conseils et interpellations

 Explicitez votre rôle auprès des élus (impact économique et social)

 Valorisez vos réserves et l'expérience d'immersion dans les événements / découvertes 

 Améliorez votre connaissance du "client" en multicanal

 Utilisez aussi la transformation numérique technologique et marketing pour fédérer 

vos équipes

 Développez de nouvelles propositions de valeur à partir de vos marques/ collections

 Soyez collaboratif avec votre Eco système : open data marketing...
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