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Ce premier « Panorama économique des 
industries culturelles et créatives en France » est 
né de l’intuition que le monde de la culture et de 

vecteur économique pour notre pays.

création dans notre pays. Car si ces activités sont 
connues pour être essentielles à la vitalité et à la 

 

Si l’on se recentre sur le « cœur » de la 

culturelles et créatives s’intercalent entre les 
 

Et force est de constater que cette étude met 

dans les neuf univers des industries culturelles 

avons croisé ces neuf « piliers verticaux » avec 

 
 

valorisation des industries culturelles et créatives.

Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France
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3. Analyses sectorielles détaillées
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Avant-propos
est un espace d’émotion individuelle 
et d’émancipation collective mais c’est 

économique. L’art et la culture sont la 

et au travail d’émancipation que nous 

la culture est aussi un facteur puissant 

a la chance de disposer à travers son 
activité et son patrimoine culturels 

et d’appui à la dynamique de notre 
secteur culturel revêtent une importance 

économiques de notre pays.

aura pas de redressement productif 

valoriser pleinement les externalités 

moderniser l’approche de l’impact 
économique de la culture et de mettre 
en évidence son rôle dans l’attractivité 
internationale de la France. 

de ses partenaires : son panorama des 
industries culturelles et créatives s’inscrit 
parfaitement dans cette dynamique. 
Le panorama économique présenté 
ici participe au renouvellement de la 
description de la réalité économique 
de la culture en mettant en évidence la 

français.

 
à défendre et renforcer nos mécanismes 

l’expression d’une conception politique 

industries culturelles.

Pour cela il faut impérativement 

commun d’une prise en compte des 

des acteurs de la création dans ce 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture  
et de la Communication



2 |  1er panorama des industries culturelles et créatives en France -  Novembre 2013

Jean-Jacques Aillagon  
Christine Albanel  
Philippe Douste-Blazy 
Renaud Donnedieu de Vabres  
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Jacques Toubon 
Catherine Trautmann
Anciens Ministres de la Culture

La culture est un champ dont la 

peuvent être réduites à leur unique 
 

est un secteur économique à part 

un vivier important de valeurs et 
d’emplois.

prenant en compte ces deux piliers qui 

 
qui transcende les familles politiques. 

Les industries culturelles et créatives 

une place essentielle dans notre 

pour notre pays et ses valeurs. 

l’industrie du tourisme. Les industries 

des pôles d’excellence mondiaux de 

faire partie de cette liste et être au cœur 
des préoccupations et des attentions de 

marché intérieur montre en effet que 
plus d’un tiers de l’emploi européen 
provient de secteurs à forte densité de 

de droits voisins.

notre avenir européen passe par la 

pour permettre le plein épanouissement 
et le développement de nos  pépites 

nous appelons de nos vœux. 
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internationale des sociétés d’auteurs et de 

créatif couvrant les cinq continents et représentant 

 
 

de trois millions de créateurs dans le monde.

développement dans tous les pays. 

des Amériques au continent africain et de l’Inde 
à l’Europe.

La création est le seul domaine qui réconcilie 

nécessairement territorialisée. 

de parler à l’humain.

vecteur d’espoir partout dans le monde. 

rêver et faire rêver le monde.

La culture, avenir de tout un monde

Angélique Kidjo
Créatrice et 
chanteuse (Bénin)

Ousmane Sow
Sculpteur 
(Sénégal) 

Jean-Michel Jarre
Compositeur 
et artiste (France) 

Javed Akhtar
Poète, scénariste  
et parolier (Inde) 

Marcelo Piñeyro
Cinéaste  
(Argentine)

Avant-propos
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La place et l’avenir de la France dans le 

de politique industrielle. Elle dispose 

prochaines années. 

font partie des pôles d’excellence 

Pacte pour la 
compétitivité de l’industrie française ». 

doivent tout naturellement faire partie 

font partie les industries culturelles et 
créatives.

 
un dénominateur commun : la création 
de valeur et d’emplois sur notre 

 

traditionnellement mieux les industries 

créatives sont l’un des secteurs moteurs 
de notre croissance actuelle et future. 
Elles correspondent en tout point aux 
axes de développement préconisés par 

 

et les secteurs innovants de demain. 

fonctionnement de chacune de ces  

mécanisme que nous devons continuer  
à défendre à l’échelle européenne.  

champions à l’international. 

défendre ces créateurs de richesses. 

l’Europe a mis en place depuis plusieurs 

Anne Lauvergeon 
Présidente de la Commission 
Innovation 2030  
Ancienne présidente d’AREVA
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vers lesquels porter leur détermination 

questions fondamentales qui animent 

préoccupations pour l’avenir.

frappante la forte intensité en emplois 
des secteurs culturels. 
Leur rôle central pour l’avenir 
économique et les emplois de l’Europe 
a d’ailleurs été mis en avant d’une part 
via la communication de la Commission 

intitulée « Promouvoir les secteurs de la 
culture et de la création pour favoriser 

au rapport de la députée européenne 

Pour compléter cette étude et ces 

l’importance de cette économie 
culturelle et des emplois et perspectives 

que la prochaine mandature porte et 

Europe de la culture.

culturelles et créatives. En particulier en 

comme le droit d’auteur et la propriété 

pertinents qu’elles ont construits comme 

pour les créateurs. 

nécessaire entre les intérêts 

numériques ou importateurs extra-

et nos industries culturelles et créatives. 

colossales – qui s’apparentent de plus  
 

développement économique : les 

l’avenir. Les cultures de l’Europe sont le 

Jean-Marie Cavada
Président du Mouvement  
européen - France
Député européen (PPE)  
Membre de la Commission Culture 
Ancien Président de Radio France
Président Fondateur de France 5
Journaliste 

Avant-propos





1. Chiffres clés



Estimation de l’impact économique (CA) et social (emplois) des industries culturelles en France (rappel – données 2011)

Arts 
graphiques  

et plastiques
Musique Spectacle 

vivant Cinéma Télévision Radio Jeux 
vidéo Livre

Presse/ 
journaux et 
magazines

Total 
dédoublonné 
industries 
culturelles

Total CA (en M€) 19 814 8 600 8 385 4 384 14 921 1 595 4 991 5 615 10 672 74 618

Emplois directs

Emplois connexes

Total emplois 307 716 240 874 267 713 105 890 176 467 17 450 23 635 79 613 101 933 1 228 255

connexes).
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Chiffre d’affaires 2011

Les industries culturelles et créatives ont généré, en 2011, 
un chiffre d’affaires global de plus de 74 milliards d’euros.  

 80 %  portés
par les acteurs centraux  

...et 20 %  dans les activités 
 

74,6 Mds€

Emplois 2011

connexes.

8 % dans les activités 
connexes

soit 5 %  de l’emploi  
intérieur total français

92 %
en emplois directs

1,2 million



Les 9 marchés culturels et créatifs de la France

8,6 Mds€ 240 874 emplois

La musique

numérique.

8,4 Mds€ 267 713 emplois

Le spectacle vivant

relais de croissance.

4,4 Mds€ 105 890 emplois

Le cinéma

qui doit conforter son rayonnement international.

14,9 Mds€ 176 467 emplois

La télévision

e plus important chiffre d’affaires des marchés culturels 
et créatifs pour une industrie qui sait s’adapter aux nouveaux 

1,6 Md€ 17 450 emplois

La radio

 

5 Mds€ 23 635 emplois

Les jeux vidéo

10,7 Mds€ 101 933 emplois

La presse/journaux et magazines

 

5,6 Mds€ 79 613 emplois

Les livres

 
et un livre numérique qui prend une place croissante. 
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19,8 Mds€ 307 716 emplois

Les arts graphiques et plastiques1

Le premier employeur et le plus important chiffre d’affaires 
des industries culturelles et créatives.



Source : INSEE, base Esane (chiffres 2011) pour le chiffre d’affaires des branches 
d’activités et EY pour l’estimation des impacts des industries culturelles et de la création.

Comparaison
Le schéma ci-contre présente une comparaison des impacts 
économiques des industries culturelles et créatives avec ceux 

présentent le chiffre d’affaires déclaré par les entreprises qui 

directs des marchés culturels et de la création ont été pris en 
compte.
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108,1
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Comparaison des impacts directs des industries culturelles et créatives  
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61,4

Estimation de l’impact « CA » des industries culturelles et créatives en France (données 2011 - en millions d’euros) 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

CA direct
CA connexe

Musique

6 041

2 559

Spectacle
vivant

5 989

2 396

Cinéma

3 297

1 087

Télévision

10 048

4 873

Radio

1 355

240

Jeux
vidéo

3 677

1 314

5 095

520

LivresPresse/
journaux et
magazines

10 042

270

Arts
graphiques

et
plastiques

18 759

1 055

Source : Analyse EY - 1er panorama des industries culturelles et créatives en France -  Novembre 2013.
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1re

entreprise de production 
et d’édition musicale 

au monde

 leaders
mondiaux de l’écoute de 
musique en streaming 

2e

d’édition

3e

éditeur mondial  
de jeux vidéo

3e

producteur 
mondial 

de cinéma

3e

producteur mondial 
de 

2e

exportateur 

1er

télédiffuseur européen 

2e 
répertoire musical  

le plus diffusé au monde 
 

4e 

marché de l’art  
dans le monde

Leadership

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

MusiqueSpectacle
vivant

Cinéma RadioTélévision Jeux
vidéo

LivresPresse/
journaux et
magazines

Arts
graphiques

et
plastiques

Emplois directs
Emplois connexes

233 857249 712

101 699

134 967

16 55618 597

71 416
89 154

298 446

7 016

18 001

4 191

41 501

8945 038

8 197
12 419

9 270

Source : Analyse EY - 1er panorama des industries culturelles et créatives en France -  Novembre 2013.

Estimation de l’impact « emplois » des industries culturelles et créatives en France (données 2011) 
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Périmètre et méthodologie de l’étude
Indicateurs d’analyse et d’impacts

de deux indicateurs d’analyse : le « chiffre d’affaires (CA) »  

et les « emplois »

être approfondie et sans doute améliorée dans des éditions 
futures.

 
d’impacts des industries culturelles et créatives : « directs »  
et « connexes ».

• Par impacts « directs »
et les emplois portés par les acteurs directement producteurs 

 

• Les impacts « connexes »
induits : 

 Les effets indirects sont les revenus des fournisseurs de 

de ces prestations. Ces effets indirects recouvrent des 
 

la sous-traitance ou la presse spécialisée. Les effets indirects 

vivant.

 Les effets induits résultent des dépenses des personnes 
directement ou indirectement concernées par l’activité des 

festivals et autres représentations qui ont été pris en compte 
dans le calcul des effets connexes du spectacle vivant.

Les 9 marchés créatifs et culturels

• 

• La musique

• Le spectacle vivant

• Le cinéma

• La télévision

• La radio

• 

• Le livre

• 

Temps et consommation
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Notes méthodologiques 

exercice.

• La 1re édition

 
L’option retenue a donc été d’utiliser l’année de référence la 

• Les intersections sectorielles et leur retraitement :  
 

 

• L’hétérogénéité des sources :

résulte de la consultation et de l’analyse de plus de  
er

•

autorités compétentes étaient restées dans un champ restreint 

•  qui sont pour la 
plupart des activités immatérielles et échappent en partie au 

exactitude.

• L’évaluation des secteurs connexes : les partenaires de ce 

le cœur économique de leur activité. Ce concept de marché 

comme par exemple pour le spectacle vivant.

Balance commerciale

 





2. Eléments de contexte

meilleures opportunités de développement. Les industries culturelles inventent de 

favoriser au mieux la croissance et l’emploi.
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modes de consommation en constan
ou sociétale. L’analyse économique de ces activités est donc 
d’autant plus complexe qu’elle doit prendre en compte le temps 

le Tartuffe 3

additionnels. 

et créatives présentent deux caractéristiques : elles restent 

Performing Arts-The Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance  

et ce depuis 

que les industries 
culturelles et 
créatives sont 
les secteurs 
économiques les 
plus prometteurs en 

de la compétitivité.

culturelles et créatives ont connu une 
croissance exponentielle tant en termes 
de valeur que d’emplois. Elles sont ainsi 
le seul secteur de l’économie européenne 
ayant résisté à la crise. Et leur potentiel 
de croissance est assuré pour ces 

de développement. 

mondiaux et leurs effets de levier. Il 

européens à mieux prendre en compte 
ces secteurs et à les défendre. Car là est 

mettre en œuvre une dynamique propre 
à stimuler le développement de ces 

 
 

ils sont pleinement parties prenantes. 

l’avenir de ces industries car elles restent 

économiques traditionnels.
Cette étude poursuit notre action de 

 

culturelles et créatives françaises 
aient fait l’effort de produire ce travail 

L’avenir de l’économie européenne 
passera par les secteurs culturels et 

  
Députée européenne, Membre du 
Groupe du PPE au Parlement européen, 
Rapporteure sur la « Promotion des 
secteurs créatifs et culturels européens 
comme sources de croissance et 
d’emplois » 
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« The geography of creative industries in Europe »
« Pacte pour la compétitivité de l’industrie française »

Les industries culturelles et créatives,  
moteurs d’attractivité et de compétitivité 

malgré la crise 

Selon la Commission européenne
dans les secteurs de la culture et de la création en Europe s’est 

 
.

total .

Les industries culturelles et créatives 
en France : des acteurs nationaux… 
d’envergure mondiale

Le rapport Gallois
l’industrie culturelle est l’un des pôles d’excellence mondiaux de 

aéronautique et aérospatiale ou le tourisme. Il note que le 
développement des industries culturelles et créatives revêt donc 

les exemples suivants :

•  
et édition musicale au niveau mondial.

•  
 (streaming).

• 

• 

française est réalisé à l’international.

• 

• Le cinéma français est le 3e producteur au monde 

e 

français continue à connaître un rayonnement mondial 
important.

• 

• 
télédiffuseur européen.

• e développeur 
indépendant au monde. Quant à Pretty Simple

réseaux sociaux.

• e place mondiale.

Les productions culturelles et artistiques françaises connaissent 

et leur compétitivité. 

Sources : Europa, IIPA, Unesco, DEPS, ministère des Affaires étrangères  
et européennes – 2012

2012 2016

300

200

100

2000 2004 2008
0

Prévisions

 Europe de l’Ouest
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industrielles et d’emplois pour notre pays : le « made in France » 
- et le « made in Europe » - sont des moteurs de croissance et de 

Source : Ministère de la Culture et de la Communication - Chiffres clés 2013 – 
Commerce extérieur

Exportations

Importations

2,7

4,1

1 156

493

355,4 188,8

239,9585,3

663,8

699,9

414,3

392,7

Objets d’art
Livres
Presse

CD, DVD...
Instruments de musique
Partitions musicales

Exportations et importations de biens culturels en France en 2011 
(millions d’euros)9

Source : Europa, IIPA, Unesco, DEPS, ministère des Affaires étrangères  
et européennes – 2012

Part des industries culturelles et créatives dans le PIB 

Note : L’écart entre les données mentionnées précédemment  
 

que celui pris en compte dans la présente étude.

Etats-Unis

France

Allemagne

Union européenne

Chine

6,4 %

2,6 %

2,6 %

2,5 %

2,8  %

Un facteur de rayonnement de la francophonie
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Au-delà de leur effet incitatif sur la demande d’équipement ou de 

actifs.

 

Consciente du rôle central des industries culturelles et créatives 

 

« Le tourisme international en France » de la Direction Générale 

des capacités d’entraînement réciproques de l’industrie créative et 

en place pour les musées et les actions ponctuelles du secteur 

principaux moteurs d’une économie en transformation.

Déplacements des visiteurs internationaux
Principales activités des touristes internationaux en 2011

Source : DGCIS, Banque de France, enquête EVE.

Note : 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vacances
loisirs,

agrément

Tourisme
culturel

Promenades,
balades

Visites à
des proches

(famille,
amis)

Achats,
shopping

Activité
professionnelle
hors congrès,
convention,

salon

Congrès,
convention,

salon

50 %

24 %

19 %
18 %

10 %

5 %

35 %

Une industrie au cœur des territoires français
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Les industries culturelles et créatives en France : 
consommation et nouveaux usages

Répartition de la consommation des biens et services culturels  
par poste de dépenses

services culturels constituent des relais de croissance importants 

à leur développement. Au-delà du travail réalisé pour lutter 

culture (streaming, cloud…). 

Si la culture peut se mesurer en termes de dépenses pour ses 

en moyenne par chaque Français sur les différents supports 

* Autres : autres activités d’édition et autres activités récréatives et de loisirs/ 
Traitement /Source : INSEE.

Livres

15,3%

23,3%

2,8%

17,4%

15,1%

7,9%

4,4%

23,9%

5,6%

3,3%

5,3%

1,6%

0,7%
1,1%2,5%

3,1%

2,8%

4,0%

8,3%

2,2%

4,2%
2,9%

2,0% 10,8%

7,7%

7,7%

7,7%

3,7%

2,3%
0,4%

Télévisio
n

Radio

2010

1990

Informatique/

jeux vidéo

Pr
es

se

Ph
ot

oDisq
ues

Instr
uments de musiquePapeterie

Vidéo

Cinéma

Spectacles

Lecteurs enregistreurs

supports son et image

Entretien et réparation EGP

Autres*

Livres

termes de la mutation des industries culturelles et créatives 
dans notre pays.

Les dépenses des Français pour  
la culture et les loisirs

services culturels est marquée par quelques tendances fortes 

revanche voient leur consommation reculer :

• 

• 
sont multipliées par quatre.

• Les dépenses pour le spectacle vivant sont multipliées 
par deux. 

• 

• Les dépenses liées à la presse diminuent d’un tiers. 

• Celles liées à la radio diminuent de plus de moitié.

•  
ou le livre. 
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Source : GfK – enquête 2012 auprès de 2 305 répondants/EY

Ecouter la radio

Ecouter de la musique  
hors radio

Lire des livres

22 h 21/semaine
3 h 11/jour

12 h 17/semaine
1 h 45/jour (+ 1 h 45 par rapport à 2011)

10 h 59/semaine
1 h 34/jour (- 25 mn par rapport à 2011)

6 h 10/semaine
53 mn/jour

5 h 27/semaine
47 mn/jour (- 21 mn par rapport à 2011)

4 h 12/semaine
36 mn/jour

 

des industries culturelles et créatives. Ils ont fait apparaître un 

un temps exponentiel : quand l’ordinateur avait mis six ans pour 

y est parvenu en trois ans et il aura fallu deux ans aux réseaux 
sociaux pour atteindre ce cap. 

• 
 

 
« multi-écrans » à la culture. 

• 

 
 
 

.

• 

La consommation des contenus créatifs et culturels est de plus 
en plus sociale et communautaire. Aux traditionnels réseaux 

craindre que l’hyper-volatilité remplace ou annule le lien physique 
qui permet encore à la plupart d’entre eux de conserver la 

partie des fondamentaux des industries culturelles et créatives 

 

.





3. Analyses sectorielles détaillées

 
culturelles et créatives : 

• 

• La musique

• Le spectacle vivant

• Le cinéma

• La télévision

• La radio

• 

• Le livre

• 
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Les arts graphiques et plastiques

Le premier secteur des industries culturelles et créatives  
réalise 20 % de son chiffre d’affaires à l’international.

19 814 M€

CA

307 716

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

visuels

Activités des architectes

collectivités locales aux arts visuels 
et à l’achat d’œuvres

CA direct 18 759

professionnel

 
et expositions d’art

 

Presse

 

Copie privée

CA connexe 1 055 

Total CA 19 814

Emplois générés Emplois 
2011

Auteurs des arts visuels  
et ouvriers d’art

Architectes

de la mode et de la décoration

Emplois dans les musées

Emplois directs 298 446

 
et expositions d’art

dessinées

Presse arts visuels

 

Emplois connexes  9 270 

Total emplois  307 716 

18 759

1 055

CA direct

CA connexe

298 446

9 270

Emplois
directs

Emplois connexes

3. Analyses sectorielles détaillées
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Journal des Arts) :  

 
de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

les arts graphiques et plastiques

 

 

d’euros  

de son ancienneté et de sa présence sur le marché international.

impression. Cette diversité se retrouve dans la disparité des 

. 

e place mondiale à 
e

. 

la place de marché la plus riche en termes d’offre parmi les 

 

est un indice du dynamisme de la production en France et de la 
 

.
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Que représente le 
marché des arts 
visuels en France 
et quel rôle y joue 
l’ADAGP ?
Le marché de l’art 
français se place  

e

et la Suisse). On compte au niveau national 

personnes travaillent dans le secteur des arts 
visuels. 

leur octroie une participation au produit des 
reventes successives de leurs œuvres. Il est 
essentiel que ce droit soit reconnu au niveau 

sont massivement utilisées sur Internet ont 

trouver des solutions propres à leur assurer 

notamment au sein des moteurs de recherche 

auteurs ne sont pas associés. 

artistes de percevoir une rémunération au titre 
d’exposition de leurs œuvres. Il est en effet 

participation à une exposition. 

Marie-Anne Ferry-Fall 
Directrice générale de l’ADAGP (Société des 
auteurs des arts graphiques et plastiques)

Le numérique au service de la transmission des œuvres graphiques

échelle des arts visuels. Amateurs comme professionnels 

des droits. 

dans le rapport de Pierre Lescure sur l’exception culturelle.  

de trouver des modes de rémunération des artistes. 

PriceMinister, eBay 
ou Leboncoin

à leurs ayants-droit.

Des acteurs comme Christie’s et Sotheby’s

Artprice

Enjeux et opportunités futurs 

Prendre le virage numérique
L’arrivée du numérique a apporté une nouvelle concurrence 

les moteurs de recherche dédiés posent la question des droits 

particuliers pour leurs acquisitions .

de l’art et la multiplication des foires d’art dans le monde ont mis 

 

reventes réalisées sur ces marchés.
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Comment est 
structuré le marché 
de l’art en France  
et quel rôle y joue  
le Comité 
professionnel des 
galeries d’art ?
Le commerce de 
l’art peut se diviser 

marché qui se traduit par la relation directe 

Chacune de ces parties forme un tout lié par 
une interdépendance économique.

Quel rôle jouent les galeries d’art dans 
le développement de la création  ?

premiers partenaires et défenseurs.  

entreprises ou institutions culturelles.  

avec les institutions ou encore l’exposition 

de représenter un vecteur d’éducation et 

patrimoine de demain tout en travaillant 
au rayonnement de notre pays.
Quels types d’acteurs économiques sont 
les galeristes ?

une forme de développement créatif tout 
en se positionnant fortement au niveau 
international. Ils emploient directement de 

des métiers d’art spécialisés sans compter les 
services annexes. Le secteur du marché de 

 

pour le marché de l’art français aujourd’hui ?

qui concerne le commerce de l’art et la 

principales concurrentes) reste trop réduite 

une place prépondérante sur le marché 

différents acteurs institutionnels et privés dans 
les années à venir. 

de préserver les meilleures conditions à 
 

notre patrimoine et participent pleinement  
à l’économie de notre pays.
Georges-Philippe Vallois 
Président du Comité professionnel  
des galeries d’art

démocratisation des appareils numériques par la suite.  

Facilités par les nouveaux moyens de communication et 

avec un potentiel important tant pour le développement de 

française dans le monde.

Les nouveaux segments du marché des arts visuels
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3. Analyses sectorielles détaillées

La musique

28 | 

Une des premières pratiques culturelles des Français, dont l’écosystème  
et la consommation sont transformés par le numérique.

La musique

6 041

2 559

CA direct

CA connexe

233 858

7 016

Emplois
directs

Emplois connexes

8 600 M€

CA

240 874

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

Autres revenus des éditeurs 
 

de musique

Spectacle musiques actuelles

Spectacle musique classique

 

CA direct 6 041

et accessoires

spécialisée 

Droits d’auteurs et voisins  
sur les marchés connexes

 
hors supports connectés

CA connexe 2 559

Total CA 8 600 

Emplois générés Emplois 
2011

 

permanents)

Emplois permanents dans le 

Culture et de la Communication et 
dans les collectivités territoriales

Emplois dans les points de vente  

Emplois dans les radios musicales

de musique

Emplois directs 233 858

Emplois dans la vente de matériel 
audio

Emplois dans la presse spécialisée 
musicale

Emplois connexes  7 016

Total emplois  240 874
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1er pôle : Les métiers de la création 

 
et les réseaux des conservatoires constituent les premiers 

en totalité ou en partie d’activités qui concourent à la création 
musicale. 

et éditeurs de musique qui ont créé et administrent cette société 

leurs droits d’auteur. Ces derniers constituent leur principale 

d’euros. 

Quelle place tient 
la Sacem dans la 

La Sacem compte 

inscriptions par 

deux sociétés américaines. Son répertoire est 

privé des professionnels de la musique.

de la gestion collective des droits ? 

et des créateurs d’autres œuvres comme les 

est celui d’une coopérative : des créateurs 

choisissent de mettre en commun leur actif 

 
du sociétaire de la Sacem ?

adhérer et que ce n’est qu’avec le temps que 
l’on peut savoir ceux qui deviendront des 

individuels : premiers investisseurs et premiers 
maillons de toute la chaîne de valeur de 

essentielle de l’indépendance des créateurs 

Comment envisagez-vous le futur dans 
ce contexte d’accélération de l’évolution 
numérique ?
De toutes les industries culturelles la musique 

 

et des modes de consommation. 

les voit comme ce qu’elles sont : un créateur 

demain. L’Europe a laissé détruire son industrie 
des télécoms et de l’électronique et nous ne 

l’innovation passe en particulier par nos 
industries créatives. 

Jean-Noël Tronc 
Directeur général de la Sacem
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Quelles évolutions 

a-t-elle connues ces 

Du point de vue des 

la musique a connu 

positives depuis les 

ces mesures a permis une forte moralisation 

 aux Zéniths en 

européens nous envient.
 

 
 

d’un droit à rémunération pour copie privée et 

Quelle est la situation des artistes suite  

ne produit pas une évolution positive des 

appauvrissement de la « classe moyenne » 

D’un diptyque « cachets des concerts/revenus 

compte n’y est pas. Sans un minimum de 

artistes disposent de plus en plus facilement 
des moyens nécessaires à leur production 

producteur se réduit ou se déplace vers les 

des contrats avec leurs artistes évolue en 
conséquence. 
Quels sont les enjeux pour l’avenir ?

peuvent être écoutés de n’importe quel point 

paiements provenant de sources multiples et 

collective est la meilleure réponse à cette 

les rémunérer.

Bruno Boutleux 
Directeur général de l’Adami  

Quelle place tient 
votre entreprise 

musicale ? 

Crampon est ancré 
par son histoire dans 

 

 

d’euros.

Quelles tendances se dessinent  
pour l’avenir ?

 
sur chacun de nos principaux marchés.  

 

nouvelles perspectives de développement : la 

instruments restent encore des produits 

perfection. 

pour rester au cœur de la recherche.

Antoine Beaussant 
Président du directoire de Buffet Crampon

La musique
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2e pôle : La production et la distribution de musique enregistrée  
(physique et dématérialisée) 

Les ventes de disques sous format physique ou numérique 

streaming  
 

du marché) et de streaming

de vente ou en vente à distance.

Quel est le processus 
de création d’un  
disque ? 
Le dictionnaire de 
l’Académie française 
le précise :  

 

connaître ». Etre producteur c’est révéler la 

d’une rencontre entre un producteur et un 
artiste unis par la volonté commune de créer 
une œuvre. La concrétisation de cet accord est 

duquel la maison de disques prend l’initiative 

commercialisation. 

Le directeur artistique et ses équipes vont 

d’un processus qui permettra de trouver son 

de la pré-production est celui de la maturation 

nécessaire à la réalisation des chansons.  

la maison de disques qui vont présenter non 
seulement la musique mais aussi l’univers 

physique ou numérique.

 
une réussite. A l’heure de l’hyperchoix  

 
sur mesure est une plus-value déterminante. 
La maison de disques supporte à elle seule la 

 

Comment la crise du disque se traduit-elle 
en pratique et quels sont les enjeux d’avenir 

La crise du disque se traduit d’une part par la 

d’autre part par la remise en question 

producteur. La réduction et la restructuration 

une forte capacité d’adaptation. Cette mue 

Les producteurs doivent réussir la 

que ce soit dans la vente traditionnelle ou 

les producteurs doivent proposer des services 
et des concepts innovants à des marques et 

valeur sans lequel les producteurs pourraient 
se retrouver dans l’incapacité de poursuivre la 
création et le développement des productions 
locales. 

Stéphane Le Tavernier 
Président du SNEP 

Streaming
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La musique

Quelles évolutions 
les producteurs 
de musique ont-
ils connues ces 

de plein fouet un 

les producteurs 
de musique ont accompli leur « révolution 

construction d’un marché de la musique en 

consentement à payer pour écouter de la 

Quelles sont les tendances pour l’avenir ?

durer encore trois à cinq ans. C’est donc la 

renouvellement des talents musicaux. Depuis 

par deux et elle est devenue structurellement 

place qu’occupe la musique dans notre vie 
quotidienne et son rayonnement culturel à 

la seule taille de notre secteur. Le déplacement 

de la consommation de musique vers 
l’immatériel et ses conséquences économiques 
induites offrent à terme des perspectives 
intéressantes pour sortir de la crise. Faut-il 

de la diversité et construire son avenir avec 

Stephan Bourdoiseau 
Président de l’UPFI 

3e pôle : Le spectacle vivant musical

 
les musiques actuelles et la musique classique.

• Le poids économique du spectacle vivant de musiques 

et diffuseurs

spectacles seulement

 

 
 

 
 

 
par ce secteur .

• La valeur économique du spectacle vivant de musique classique 

 

4e  
et l’écoute de la musique 

Le chiffre d’affaires des chaînes de télévision musicales  

d’euros. 

 

Ce panorama ne saurait être complet sans mentionner les 

d’euros.

équipements dotés d’une mémoire. Les droits d’auteurs et 
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Une place centrale dans la vie des Français

20122011

AutresJazz/
blues

Musique 
du monde

ClassiqueCompilationVariété
interna-
tionales

Variété
française

4,3 % 5,8 %6,4 %9 %9,3 %

31,6 %33,6 %

4,1 % 5,2 %5,9 %
7,1 %10,6 %

31,1 %
36 %

 
 

ils ne pourraient pas se passer  
. 

Source SNEP : L’économie de la production musicale, édition 2013.

musicales
. L’écoute de la musique sous format 

streaming) concerne désormais 

ainsi le temps d’écoute consacré aux CD audio33.

. 

Cette appétence des Français pour la musique se traduit 

 
.

commenter un concert ou un spectacle qu’ils ont vu . 

la fréquentation des représentations payantes de musiques 
actuelles

• + 15 % pour le festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence  

• + 40 % 

• + 8 %
• E

à la pratique de la musique dans le courant de l’année écoulée . 

notre pays.

prépondérante dans les autres industries culturelles et créatives. 

comme The Voice tirent leur concept même de la musique.  

Guitar Hero ou Singstar.
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Qui est Deezer ? 

l’histoire d’un site 
« réinventeur » 
de musique. A sa 
création en France 

de la musique est en 

un service de streaming

s’inscrit parfaitement dans les nouveaux 

marque et développe ses offres.

connectés.

l’international ?

nous avons commencé le déploiement à 

partenariats notamment avec les opérateurs 

au sein du premier réseau social au monde. 

les humeurs musicales de millions d’utilisateurs 

offre éditoriale adaptée aux cultures locales. 

le marché américain en préparation. 

de continuer à s’imposer en tant qu’acteur 
 

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

streaming

la valeur de la musique réside avant tout 

rémunération plus importante. La relation 

fans.

Axel Dauchez 
Président-directeur général de Deezer

streaming

.

Le streaming ) et 
streaming 

.  

). 

Le développement du streaming pose la question de la 

streaming

de retour sur investissement. Le streaming

mais n’en constitue pas moins un levier de développement 
pour le futur. Il permet en effet de répondre à la demande 
des consommateurs qui ne cherchent plus tant à posséder 
des  supports physiques ou numériques qu’à accéder à la musique 

d’appareils.

La musique
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d’emplois non délocalisables

et de la vivacité des territoires du fait de la densité des lieux de 

de cohésion sociale.

Stageit 

Le français evergig.com compile les captations amateurs faites 
pendant les concerts par les spectateurs et les re-synchronise 

Set.fm

 
des champions français comme Digitick.

 

les contenus apportés par les internautes eux-mêmes à travers 

des spectacles et à la vivacité du secteur.

Enjeux et opportunités futurs

 
 

 
.

Le potentiel de la musique française à l’export s’illustre par  

• 

•  

• 
Harry Potter, Twilight, Le Discours 

d’un Roi, The Tree of Life).

• 

•  55 M€  de chiffre d’affaires de production 

•  50 M€   de chiffre d’affaires de production  
de spectacle

•  13 M€   de droits d’auteur collectés directement 
   par les éditeurs

•  2 M€  de droits de synchronisation collectés 
  par les producteurs

•  189 M€   de chiffre d’affaires des ventes d’instruments  
de musique

•  80 M€   de droits d’auteurs collectés  
par la Sacem

  389 M€ 

la musique dans la vie des Français. Le « temps périscolaire » 

partiellement mise en œuvre) pourra être dédié à la découverte 

conservatoires de musique présents sur tout le territoire national.

Diffusion et promotion de la musique :  
l’enjeu du triptyque mobile/cloud/réseaux 
Des opportunités importantes résident dans la démultiplication 

des contenus audio et vidéo. Elles se traduiront pour les 

compositeurs et éditeurs de musique
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Le spectacle vivant

Un marché déployé sur tout le territoire, porté par le spectacle musical  
et générant de nouveaux relais de croissance.

8 385 M€

CA

267 713

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

vivant

vivant

au spectacle vivant

CA direct 5 989

CA connexe 2 396

Total CA 8 385

Emplois générés Emplois 
2011

permanents)

Emplois permanents dans le 
spectacle vivant

 
de la Culture

Emplois dans les collectivités 

Emplois directs  249 712

Emplois connexes 18 001

Total emplois  267 713

5 989

2 396

CA direct

CA connexe

249 712

18 001

Emplois
directs

Emplois connexes

3. Analyses sectorielles détaillées
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la musique45  

.

 

emploie par exemple une centaine de personnes. Ces emplois 

• 
 

. 

• 

plus rapide que celui des séances de spectacle vivant dans 

dans des salles de spectacles spécialisées « musiques actuelles 

la France . 

Quelle est la 
représentativité 
du Prodiss dans la 

vivant ? 
Le Prodiss est 
le syndicat des 
entrepreneurs du 
spectacle musical 

chaîne de création et de diffusion du spectacle 
vivant. Le chiffre d’affaires de ces entreprises 

secteur d’activité.
Le spectacle musical et de variété a représenté 

.

de révélation des talents et de diversité 
culturelle. Elle constitue désormais une 

du spectacle musical et de variété : les 

spectacles. L’interdépendance de ces trois 

installations touristiques dans toute la France.

Le développement des nouveaux talents 

Les fonctions des producteurs 

de spectacles ont profondément évolué 

qui avait acheté le disque. Les sociétés de 
production de spectacles se sont développées 

poids économique et la crise de l’industrie 
du disque a eu pour conséquence une hausse 

défection des maisons de disques.
Le producteur de spectacles doit donc 

 
il faut pouvoir donner une actualité musicale  

 
 

Il doit trouver d’autres façons de parvenir à 

d’accroître la valeur marchande du spectacle.

alors que le prix de cession tourne autour de 

Quels sont les enjeux d’avenir pour 
le spectacle vivant ?

consommation culturelle permettent 

Elle doit aussi permettre la mise à disposition 

captation de concerts. 

Malika Séguineau 
Secrétaire générale du Prodiss 

de spectacles)
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Quelle place tient le 

Strasbourg (TNS) 
dans le paysage 
culturel ?

intermittents et une troupe de comédiens 

Le développement de son action en direction 

culturelles partenaires à un parcours du 

en permanence à un renouvellement des 

à la fois sur des textes de répertoire mais aussi 

Comment le TNS a-t-il intégré la dimension 
numérique ?
Pour développer les liens et les interactions 

dédié au numérique.

nouvelles pratiques favorisant la création 

de numérisation des archives physiques du 

numériques et de l’utilisation de cet espace 

la culture et en l’utilisant comme un outil de 

Quelles tendances se dessinent pour l’avenir 
du spectacle vivant ? 

et à la diffusion comme ciment commun d’une 
société du savoir et de la connaissance.

création et de diffusion doit rester une 

national qu’à l’international. Si le travail de 
développement des ressources propres des 

soutien aux artistes et aux acteurs culturels.

Julie Brochen 
Directrice du Théâtre National de Strasbourg 
(TNS) depuis 2008

ont développé un réseau dense pour la diffusion du spectacle 

implications importantes sur l’attractivité et le développement 

 

 

nationale et internationale. 

croissance.

Le spectacle vivant
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Festivals et développement local
• 

implantés. 

• 

et pour les communes environnantes . 

• 

• 

nationale et internationale. 

• 
l’économie des territoires dans les prochaines années 

soit en hausse. Les potentialités de développement sont 

d’innovation importantes .

 Les Publics de festivals

Quelles sont  
 

du secteur  
du spectacle ? 
Le domaine du 

des entreprises 
appartenant à 
des secteurs 

 
 

un moment donné. Il y a d’autre part une 

prééminence d’entreprises petites et moyennes 

Ces particularités ont conduit à la mise en place 

La Fesac est une fédération professionnelle 

professionnelles d’employeurs qui représentent 
tout le champ du spectacle vivant et 

créés par ces accords.

pour le marché de l’emploi. Les dispositifs 

professionnelle mis en place par les partenaires 

sécurisation des parcours professionnels.
Quelles tendances se dessinent pour l’emploi 
dans le spectacle ?

d’euros. C’est un secteur qui attire notamment 

territoire.

le spectacle est donc un monde ouvert et 

Jacques Peskine52 
Président de la Fesac 

de l’audiovisuel et du cinéma)
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Pouvez-vous nous 
présenter votre 
festival ? 

 
 

un moment important de la vivacité des 

chaque année de creuser le sillon d’une 

ses réseaux et son expérience au service 

 
 

 
 

 

Quel rôle joue votre festival  
sur le territoire ?
L’équipe du festival essaie de rester au 

 

de l’économie culturelle locale. Il déploie 

Quels sont les enjeux pour l’avenir ?  
Comment le festival prend part aux 

électroniques : comment faire face à ces 

aussi exponentiels dans un contexte de 

professionnels du secteur des musiques 
actuelles pour développer de nouvelles 

les activités culturelles reste d’une actualité 

soient données à cette attente forte.

notamment au sein des réseaux dont le festival 
 

nationaux des musiques actuelles. 

Béatrice Desgranges  
Directrice du festival Marsatac

et les  « vraies » places.

via les lettres d’information et de recommandation de spectacles. 

Arte Live Web, CultureBox ou 
encore Medici TV,

pendant une durée limitée. 

Ces nouveaux supports participent à la vitalité de la création 

communautaires pour faire connaître leurs activités. Les réseaux 

d’artistes ou de marques et enrichir l’expérience du spectacle 

Le spectacle vivant
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Enjeux et opportunités futurs

événements.

Mettre l’accent sur le tourisme culturel

stimuler le lien entre tourisme et culture pour ces prochaines 

. Le spectacle vivant pourrait être moteur 

territoire.

Measuring the value of culture
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3. Analyses sectorielles détaillées

Le cinéma

Des spectateurs toujours assidus en France, mais une industrie  
qui doit conforter son rayonnement international.

4 384 M€

CA

105 890

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

Pré-achats et coproduction des 

CA direct 3 297

 

Copie privée hors smartphones  

CA connexe 1 087 

Total CA57 4 384 

Emplois générés Emplois 
2011

permanents)

Prestations techniques  

permanents

 

Emplois directs 101 699

Emplois dans la presse cinéma

Emplois connexes  4 191 

Total emplois  105 890

3 297

1 087

CA direct

CA connexe

101 699

4 191

Emplois
directs

Emplois connexes
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Le cinéma représente 9 % des emplois de l’industrie culturelle et créative et 6 % de son chiffre d’affaires. 
Les emplois se concentrent principalement dans la production et la post-production.

.

Une fréquentation toujours assidue  
des salles de cinéma

Intouchables

 

désormais plus du tiers des spectateurs et des entrées en salle. 

 
 

 

 

Zarafa
Kirikou et les hommes et les femmes
Sammy 2

Comment expliquez-

cinéma français  
sur son territoire  

Le cinéma français 

dynamisme aux 

de production indépendantes qui forment 

 

d’exportation.

par des sociétés indépendantes françaises 

français ont été sélectionnés lors du Festival 

de Cannes pour La Vie d’Adèle
Amour
Entre les murs de 

The Artist

français dans les salles de cinéma en France 
est l’une des plus élevée au monde : elle atteint 

sur leurs propres territoires représentent 

 

Le dynamisme économique du secteur 

d’investissement des acteurs de la diffusion 
linéaire ou non linéaire des œuvres.

permise par l’exception culturelle maintenue 

commerciales internationales.

évoluer de façon à prendre compte les 

cinéma dans sa diversité.

Marc Missonnier  
Producteur et dirigeant de Fidélité
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L’évolution du cinéma vers la production et l’exploitation numériques et la 3DS60 

. 

 

e

participent les plateformes de diffusion à la demande sur Internet.

Le cinéma français d’animation

Kirikou et la sorcière et s’est 
Persepolis Les Triplettes de Belleville

Arthur et les Minimoys ou Moi, Moche et Méchant  
 

internationale. 

Cette vitalité permet notamment d’accéder à des territoires 

 
 

reconnue et recherchée. 

 

Ces politiques d’aides sont créatrices de valeur en termes de 

en France.

Moi, moche et méchant et sa suite ont été 
 

 

Illumination 
Entertainment  

La performance de ce secteur permet donc à la France de se 

d’animation) qui se déroule tous les ans au festival d’animation 
 

Le cinéma
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Enjeux et opportunités futurs

Usages numériques et cinéma 

Le succès grandissant des offres par abonnement 

marqués par la délinéarisation de la consommation des contenus 

 
sont pour l’heure des acteurs américains comme et ix, Ama on 
et Hulu

pour additionner les atouts et compétences nécessaires : les 

. 

contenus.

Un public mondial via Internet et le modèle  
de la longue traîne 

 
ou les petites productions. 

Vers une meilleure promotion de la France  
et du cinéma français
Conforter le succès du cinéma français à l’étranger

Intouchables Taken 2 et The Artist

Renforcer l’attractivité du territoire national  
pour les tournages

du crédit d’impôt cinéma et sa rétroactivité ont réduit ce taux 
er

Subscription Video on Demand
Customer Relationship Management

Quelle place votre 
entreprise tient-elle 

La création du 

avec l’association de 
différents réseaux 

un des plus importants réseaux de cinéma 

de spectateurs chaque année. 

dans tous les secteurs de l’industrie du cinéma. 
Le Nom des gens
du meilleur scénario et de la meilleure actrice 

Le Chat du Rabin 

De Rouille et d’os 

aussi des comédies comme Ducobu ou  
Les Profs sont quelques exemples de la diversité 

 

dans la démarche de l’entreprise de favoriser 
la diffusion et la diversité d’œuvres culturelles 

de s’impliquer dans toute la chaîne 

 
 

notamment par des coproductions.  
 

la solidarité entre les entrées en salle et la 

saxons. Il résiste ainsi à la puissance du cinéma 

 

sur le marché national et international. Il est 

 
créativité intellectuelle et tissu industriel.

Alain Sussfeld 
Directeur général d’UGC
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La télévision

3. Analyses sectorielles détaillées

Un secteur qui génère un cinquième du chiffre d’affaires total des industries 
culturelles et créatives et a su s’adapter aux nouveaux usages. 

14 921 M€

CA

176 467

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

CA direct 10 048

 

 

CA connexe 4 873 

Total CA 14 921 

Emplois générés Emplois 
2011

permanents)

Edition de chaînes thématiques 

permanents)

 

Emplois directs 134 967

 

 

Emplois connexes  41 500 

Total emplois  176 467

10 048

4 873

CA direct

CA connexe

134 967

41 501

Emplois
directs

Emplois connexes
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« L’économie de la télévision : nancement, audience, programmes »

La télévision représente l’un des plus importants chiffres d’affaires de l’industrie culturelle et créative 
(20 % du chiffre d’affaires total) et emploie 14 % des salariés.

audiovisuelle. Peu de chaînes produisent leur propre contenu.

. 

emplois de la télévision. 

le volume de production d’animations en France représente 

 

Une industrie qui s’adapte aux 
nouveaux usages des publics 

 
. 

capacité d’adaptation d’un secteur qui évolue avec les modes 
 

de la télévision dans un environnement multi-écrans connecté. 

 
Les Hommes de l’Ombre  
Des Paroles et Des Actes et des émissions telles que L’Amour  
est dans le Pré ou Top Chef.

Chaque foyer français connecté à Internet dispose en moyenne 

36 %
Revenus des  

abonnements 38 %
Recettes  
publicitaires  
nettes

26 %

Contribution à l’audiovisuel public
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Enjeux et opportunités futurs 

La « social TV »  
et de recettes futures

connectée et des nouveaux écrans tend à faire évoluer les 

et mono-support à des contenus de plus en plus interactifs.  
La télévision sociale (social TV)

 

l’adhésion.

Les chaînes de télévision s’emparent des réseaux sociaux 

des dispositifs « sociaux » dans leur mécanisme de production. 

. Les téléspectateurs 

ultime pour les chaînes est la monétisation de cette nouvelle 
tendance. Les dispositifs de social TV permettent de proposer 

dans l’émission et donc potentiellement plus réceptif. 

s’inscrit désormais dans un environnement en forte mutation 

Une forte croissance de la demande de contenus 

passe notamment par la participation des nouveaux acteurs au 

La télévision

Quelles tendances 
se dessinent 
pour l’emploi 
dans le secteur 
de la production 
audiovisuelle ?
La production 
audiovisuelle en 
France emploie 

 

 
et divertissements créatifs). 
C’est un secteur qui favorise l’emploi des 

 
 

 

 Secret Story 

Quelle place tient le numérique ? 

 

en termes de créativité. 

mais il permet de parler directement aux 

actuellement en phase d’acquisition de savoir-
faire. 

à réinventer en capitalisant sur nos forces 

sous tension avec notamment l’arrivée de 

opportunité pour faire évoluer nos métiers. 

Nicolas Coppermann 
Président d’Endemol France
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Quelles évolutions 
récentes Trace TV 
a-t-elle connues ? 

lancer une chaîne de 
télévision consacrée 

satellite.

plateformes « over-the-top » et de streaming.

ce qui nous a amenés à procéder à deux 

pour mieux connaître nos téléspectateurs 
et leur plaire avec des offres de chaînes 

Sports. 
 

réduire le point mort de chacune de nos 
antennes. 

Quelles tendances se dessinent  
pour l’avenir ? 

 
en trois mots :
1. Personnalisation

dans l’adaptation des chaînes à chacun de 

plateformes et outils de communication 
connectés à Internet.
 2. Engagement

médias avec des offres enrichies de contenu  
social media.  

multiplier ce type d’initiatives.

3. Localisation

de nouvelles chaînes localisées avec des 
partenaires locaux dans plusieurs marchés clés 

Quelle place le numérique tient-il dans cet 

Le numérique est au cœur de l’activité de 

La chaîne de production et de diffusion des 

des cassettes vidéo en production pour ne 

Olivier Laouchez 
Cofondateur et Directeur de Trace TV

Le développement de la télévision connectée

autant d’espoirs que de questionnements. Sa promesse est de 
réconcilier la diffusion linéaire classique et l’interactivité des 
services Internet au sein d’une même expérience télévisuelle  

connectée était avant tout une question d’équipement : on 

élevées mais les réalisations restaient modestes en raison du 

 

 

 
 

de la télévision connectée doit néanmoins être complétée 

 

 

• 

• 

• 
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Quel est le 
positionnement  
de votre chaîne ? 

culturelle franco-

sa nature et par 

de rapprocher les peuples européens via la 

création la plus diverse sont au fondement de 
ce qu’est Arte. C’est aussi le cœur de la relance 

Quelle est votre stratégie numérique ? 

Arte une chance : offrant de nouveaux 
 

il permet à la chaîne de déployer et d’enrichir 

sa mission. 

Le numérique représente une force pour 
 

le dynamisme de la création européenne.  
 

 
 

 
C’est dans cette perspective que nous avons 

et ainsi affermir et enrichir les liens entre 

coproductions européennes pour mieux se 

européenne dans ses projets ? 
Arte a choisi cette année de renforcer son 

concevoir avec nos voisins les plus motivés les 
contenus de « mini Arte » uniquement diffusés 

évidence la diversité des cultures d’Europe. 
Il est nécessaire pour l’Europe de défendre 

 
« l’art est ce qui rend la vie plus intéressante 

commun européen.

Véronique Cayla 
Présidente d’Arte

Le marché international

international est ainsi un relais de croissance important dans 

La télévision
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Quelles évolutions 
récentes votre 
entreprise a-t-elle 
connues ? 

Studios est un 
studio d’animation 

personnes entre son personnel propre et ses 
 

de qualité tant sur le contenu que sur l’aspect 

propriétés existantes.

et à la famille. La qualité de ses productions 
est reconnue mondialement puisque la société 

 
Zou

 
 

de Zorro

des Mini-Ninjas

mondiaux et en tant que créateur de contenus 
de qualité. 

qui en découle de faire des productions 

Quelles sont les grandes tendances 
d’évolution pour les prochaines années ? 

au mieux à l’attente des spectateurs.  

de l’entreprise. 

dans le développement de contenus ludiques 

sont une vraie source de croissance pour 
le futur. 

Pierre Sissmann 
Président de Cyber Group Studios 
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La radio

Une industrie largement créatrice de valeur et d’emplois. 

1 595 M€

CA

17 450

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

CA direct 1 355

CA connexe 240 

Total CA 1 595 

Emplois générés Emplois 
2011

technique et administratif  

Emplois directs 16 556

Emplois connexes  894 

Total emplois  17 450

1 355

240

CA direct

CA connexe

16 556

894

Emplois
directs

Emplois connexes

3. Analyses sectorielles détaillées
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plus de 16 500 emplois dans le paysage radiophonique. 

 
 

au quotidien.

Les radios commerciales indépendantes

 

l’écoute de la radio

.

dont fait partie la radio.

.  

 

 

 
dans la qualité de l’information proposée . 

moment en différé. La radio peut s’écouter désormais partout 

streaming). Les auditeurs la suivent  

hors du domicile.

qu’ils peuvent suivre et commenter à volonté depuis 
un ordinateur ou un smartphone.
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Quelle place tient 
Radio France dans  
le paysage 
audiovisuel ? 

une entreprise 
culturelle. Pas un 

maison parvient à honorer cette promesse. 

 
 

 
 

 
 

que la compétition ne soit pas serrée. 

Quelles tendances se dessinent  
pour l’avenir ? 

devenant sociétale entraine sa part de 

les conditions nécessaires à la satisfaction 

 

Que représente le numérique pour  
Radio France ? 

à différents niveaux. Pour certains c’est 

cette appellation « numérique » représente un 

l’utilité de nos services. 

Jean-Luc Hees 
Président-directeur général de Radio France

Enjeux et opportunités futurs 

Approfondir les opportunités du numérique

son environnement concurrentiel. 

smart radios) qui 
permettent de créer des listes de lecture illimitées et adaptées 

Grooveshark, 
SoundCloud, musicMe...

streaming

en direct. 
 

de proximité et thématiques. 

Rechercher de nouveaux relais de croissance

et réduire leur dépendance aux dépenses de communication 
des annonceurs. 

La plupart développent ainsi une offre pluri-médias en se 

streaming ou les podcasts). Certains 

potentiellement complémentaires et misent sur les revenus 

exemple les NRJ Music Awards ou la tournée RFM Party 80.

La radio
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Quelle place 
tiennent les radios 
musicales dans le 
paysage audiovisuel 
actuel ?
Les radios musicales 

s’appelle EBITDA75

panel et call-out – et qui ont atteint leur pic 

voient leur audience qui s’érode désormais 

radios musicales au rayon des accessoires. 

simple phrase. 

Quelles tendances se dessinent  
pour l’avenir ?

instantané que seule la radio offre à tout 

Car le mode de consommation de la radio 

consommation musicale.

Les radios musicales se préparent à l’affronter. 
En investissant massivement les réseaux 

Quelles vraies nouveautés dans les 
programmes radiophoniques des radios 
musicales depuis 10 ans ? Quels animateurs 
et animatrices a-t-on vu émerger 
réellement ? Quelles nouvelles formes 
radiophoniques ? 

neutre que la concurrence est loyale et non 

aux radios musicales et cela renforcera le 

par le déploiement de la radio numérique 

Bruno Delport 
Directeur général de Nova

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amorti ation  

Radio Data System
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Les jeux vidéo

Champion à l’exportation, un secteur qui diversi e son public  
et vit une transition vers le jeu connecté. 

4 991 M€

CA

23 635

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

CA direct 3 677

CA connexe 1 314 

Total CA 4 991

Emplois générés Emplois 
2011

Emplois de production

Emplois techniques

 

Emplois directs 18 597

Emplois connexes  5 038 

Total emplois  23 635

3 677

1 314

CA direct

CA connexe

18 597

5 038

Emplois
directs

Emplois connexes

3. Analyses sectorielles détaillées
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Avec plus de 80 % du chiffre d’affaires des 250 entreprises françaises77  
les jeux vidéo sont les véritables leaders de l’exportation parmi les secteurs culturels marchands.

 

 

 
. Le chiffre d’affaires direct  

 

Le nombre de joueurs en France  
a presque triplé en dix ans

 

 

. 
Le développement rapide des nouveaux supports numériques 

La diversité des pratiques et des marchés permet de faire 

société Pretty Simple est-elle devenue en seulement trois ans le 
e

des références internationales en seulement quelques mois. 

e éditeur de 

capacité unique dans les industries culturelles. 
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Que représente la 

en France ? 

année environ 
3 milliards 
d’euros de chiffre 

activités complémentaires et connexes telles  
 

 

3e

production réalisée en France est destinée aux 

des compétences sur leurs territoires. Ces pays 

pour leur économie nationale et de la capacité 

l’emploi et de la valeur. Ainsi le Canada est 
 
 

profondes dans les équipes de production.

monde. 

Face à cette prise de risque importante et à ces 

et dans le même temps les entreprises 

concurrentielle de production manquent de 
capacité d’investissement.

actuellement qu’elles ne l’étaient par le passé. 
C’est tout le paradoxe de notre marché : nous 

tant en production que dans nos entreprises 

l’export. 
Des propositions comme la création de fonds 

du cinéma et des industries culturelles) sur 

leaders dans ce secteur.

Nicolas Gaume 
Président du SNJV  
(Syndicat national du jeu vidéo)

Le numérique bouleverse considérablement le marché physique traditionnel

consommation essentiellement individuelle.

réduit.

compenser la forte décroissance des marchés traditionnels.  

avec la commercialisation de deux consoles de nouvelle 

les matériels actuels. 

 (social games)
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La dématérialisation des jeux –  
le « jeu comme un service »82 
Le cloud gaming

constitue une tendance forte pour les prochaines années. 

in ne aux ordinateurs et consoles 

cela existe actuellement pour la musique ou la télévision.

Media As A Service
 

Une modernisation continue des technologies  
 

sociaux et en ligne 

multi-écrans et fortement connectées devraient constituer une 

streaming cloud gaming

atouts. 

Monétiser les contenus numériques – créer de la valeur que les consommateurs sont prêts à payer  

Quels sont selon 
vous les atouts 
majeurs pour rester 
un acteur dominant 
sur le marché des 
jeux vidéo ?
Sony Computer 
Entertainment est 

principalement un constructeur de consoles 

à l’inverse d’autres sociétés uniquement 

être en pointe et en avance sur ce domaine 

puissante et intéressante. 

sera au centre des réseaux sociaux tels que 

développés de façon à utiliser toute la 
puissance et les fonctionnalités de la console. 

générateurs de valeur pour l’ensemble  

de vie. Le marché attend avec impatience 
l’arrivée des consoles next generation  

notamment en ce qui concerne les contenus 

rôle important pour les personnes n’ayant pas 

ou ne voulant pas utiliser leurs coordonnées 

comme « carte cadeau ». 

vos investissements actuels et futurs ?
Sony a récemment réalisé l’acquisition d’une 
société de cloud. Les services de cette société 

souhaitent aller plus loin dans leur expérience 

Philippe Cardon 
Directeur général France et Bénélux,  
Sony Playstation

Enjeux et opportunités futurs
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en France ? 

consoles de 3e

e

Cette réussite industrielle se traduit par une 
croissance rapide et continue de l’équipe. De 

parisien. 

e

 

le monde et est en croissance effrénée. La 
Apple et Android

nécessaires rares. Pretty Simple s’efforce donc 
non seulement de trouver ces perles rares par 

sur ce marché.

précédents. 

Bastien Cazenave et Corentin Raux 
Cofondateurs de Pretty Simple

 

 

prometteurs. Les micro-transactions sont un facteur important 

constamment s’adapter à la multiplication des supports 
 

et des communautés.

Resserrer les liens avec les autres secteurs 

dans la durée. Le renforcement de l’exploitation cross media de 
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3. Analyses sectorielles détaillées

Le livre

Une stabilité remarquable dans un contexte tendu 
et un livre numérique qui prend une place croissante. 

5 095

520

CA direct

CA connexe

71 416

8 197

Emplois
directs

Emplois connexes

5 615 M€

CA

79 613

Emplois

Emplois générés Emplois 
2011

Auteurs littéraires/traducteurs

de presse/papeterie

Emplois directs 71 416

 
de lecture

Emplois connexes  8 197 

Total emplois  79 613

Impact économique CA 2011
en M€

 
du patrimoine écrit et du livre

CA direct 5 095

Dépenses d’acquisition des 

 
de lecture

Copie privée hors smartphones  

CA connexe 520 

Total CA 5 615

Part de marché des principaux circuits de distribution (2011)

12 %
VPC 
clubs

18 %
Grandes 
surfaces 

généralistes 

8 %
Kiosques 

gares

23 %
Grandes 
surfaces 

culturelles  
spécialisées

24 %
Librairies 

indépendantes

Source : Le Figaro - 3 février 2013
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d’exemplaires vendus84  

d’affaires des éditeurs et sont les mieux placés pour lancer un 
nouveau titre et travailler sur le fonds éditorial .

Le livre reste un bien culturel 

e e

européen.

consacrées à la lecture.

. A côté des œuvres 

La Vérité sur l’affaire Harry Québert 

Twilight Hunger Games de 
Eragon de Christopher Paolini ont toutes trois 

Harry Potter  

Les titres français comme Tobie Lolness
Le temps des miracles Enquête au collège 

Jean de la Lune ou Les Trois 
brigands
du secteur.

 
Blake et Mortimer vol. 21  

 Titeuf vol. 13 

 

ancré dans les usages
Matériels permettant la lecture numérique (en milliers d’unités)

2010 2011 2012 2013

Smartphones Ordinateurs portables Tablettes Liseuses

7 700
11 500

13 500

5 005
5 305

5 100
435

1 500

3 600

27

145

300

500

5 100

4 500

15 200

Source : GfK - Consumer Choices France

L’équipement des Français en supports de lecture numérique a 

Cybook est 
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l’édition numérique sur support physique tels DVD ou clés 
USB en 
ligne

et des ventes de licences d’utilisation de contenus telles que les 

éditoriales s’adaptent plus aisément aux supports de lecture 

Le livre

Estimation du marché du livre numérique

 
 

110 000  

75 000 

55 000 

70 000 

42 000 

21 000 

12 000 

2011 2012 2013 2014 2015 

Source : GfK Consumer Choices France

Quelles sont 
les principales 
caractéristiques du 
marché du livre ?
Avec plus de  

 
de chiffre d’affaires 

du livre physique en France domine le marché 

d’euros de chiffre d’affaires. En tête de ce 

 
sur ces territoires.
L’édition est un secteur actif et dynamique : 

d’édition françaises sont présentes dans une 

 

Quels sont les impacts du numérique  
sur le marché du livre ?
La numérisation de l’édition ne doit pas être 

pas aussi radicaux que pour le secteur du 

rapidement.  

version numérique. Le numérique représente 

 
 

 
 

sur le territoire.

Vincent Montagne 
Président du Syndicat national de l’édition
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Enjeux et opportunités futurs 

 
son développement passera par l’inscription du livre dans 

Un marché historiquement stimulé qui doit 
se projeter dans l’avenir

moins vite que les prix à la consommation. 

er

er

numérique.

Développer le livre numérique
L’édition prépare activement depuis quelques années le marché 

et l’enrichissement de l’expérience de lecture qui en découle 

Gallica ou Gutenberg
le développement des services de prêt numérique dans les 

emparée du chantier de la numérisation de contenus en vue de 

Gallica

l’indexation des données. Cette initiative française est reprise 
Europeana

Quel est le point de 
vue de Gallimard 
sur le secteur de 
l’édition ?
Gallimard est le 
3e

sur le marché 
du livre. Dans un 

création littéraire.
Quelle est la stratégie de mise en vente  
des éditeurs ?

les versions numériques en même temps 

vue de la consommation de livre et de la 

était le principal intermédiaire entre l’éditeur 

traditionnels et les prix littéraires créent 

livres qui se transformeront potentiellement en 

livre doivent compter avec les réseaux sociaux 

marques et les auteurs. 

l’audiovisuel et du cinéma avec l’adaptation de 

par les éditeurs. 

pour les enfants se sont fortement développés. 

La plupart de ces innovations s’appuient sur 

n’ayant pour le moment pas apporté de retour 

Quelle est la relation entre les éditeurs  
et les sites marchands ?

avec les sites marchands notamment sur les 

Gallimard ou La Pléiade.
Anne Assous 
Directrice marketing du groupe Gallimard
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Renforcer les liens avec les autres secteurs 
culturels

vivre et valoriser une œuvre dans le temps. Le Seigneur des 
anneaux (The Lord of the Rings) 

la musique . De même pour Les aventures d’Alice au pays des 
merveilles (Alice’s adventures in Wonderland)

Les Misérables
(Les misérables : le destin de Cosette)

 

et premier producteur européen de dessins animés. 

pays francophones et non-francophones. Le français reste une 

Le livre

Quelle est la 
situation des 
libraires aujourd’hui ?

notamment dans son 
maillon le plus proche 

la tension sur le prix des loyers de centre-ville 

pu résister à la concurrence sur les prix que 

canaux de vente ne peuvent soutenir avec 

notamment.

commerces de proximité qui animent et 
valorisent la ville résistant ainsi à l’attraction 
des centres commerciaux. Ce sont des lieux 

Quel rôle tiendront les libraires face  
aux évolutions numériques ?

choix. 
Ce rôle de passeur n’est pas propre aux 

des fonds. Et de leur faire aussi découvrir ce 
nouveau support en vendant les liseuses et en 

François Maillot 
Directeur général de La Procure
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et Casterman  en sont les principaux champions.

Tintin, Pilote, A suivre, Spirou, etc. avant d’être reprise sous 

 
conscience du potentiel de valeur que représentait chaque 

pour la production audiovisuelle et les droits dérivés.  

dont la Chine.

s’imposer sur les marchés internationaux pour concurrencer le 

 
 

dessinée n’y était pas connue.

i neo
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La presse/journaux et magazines

Un secteur qui subit durement les effets de la crise  
mais qui relève activement le dé  du numérique.

10 672 M€

CA

101 933

Emplois

Impact économique CA 2011
en M€

Aides directes à la presse

CA direct 10 402

 

CA connexe 270 

Total CA 10 672

Emplois générés Emplois 
2011

contenus éditoriaux

Fonctions support

 

Gestion des ressources 
documentaires

Emplois directs 89 514

Autres emplois recensés liés  
à la presse écrite

Emplois connexes  12 419 

Total emplois  101 933

10 402

270

CA direct

CA connexe

89 514

12 419

Emplois
directs

Emplois connexes

3. Analyses sectorielles détaillées
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La presse écrite est la 3e e employeur parmi l’ensemble  
des industries culturelles et créatives.

 
 

 
 

sa maturité économique.

répartition des parts de marché entre les acteurs de la presse 

 

papier.

La presse s’impose toujours comme 
 

des Français 

) sont 

Si les titres de presse restent principalement lus à leur parution 

titre payant.

 

 :

• Presse quotidienne nationale : Le Parisien – Aujourd’hui en 
France, L’Equipe, Le Monde, Le Figaro,

• Ouest-France, La Voix du Nord, 
Sud Ouest,

• Le Nouvel Observateur, L’Express,  
Paris Match, Le Point,

• TV Maga ine, Version Fémina,  
Télé 7 Jours.

Les Français lisent en moyenne sept titres différents 

qui vont au-delà de la simple distinction actualités – féminins 
– people. On peut ainsi citer parmi les titres populaires : un 

Télérama
Autoplus L’Equipe Maga ine

Rustica Pèlerin
Micro Hebdo

Challenges
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Le développement du numérique démultiplie l’audience et les usages de lecture

d’équipement de lecture numérique. Plus d’un tiers des Français 

un an)

saisir chacune des opportunités offertes par les évolutions 

complémentaire plutôt qu’exclusif.

Quelle est la place 
des Echos dans le 
paysage de la presse 
française ?
« Les Echos » 

et ont su s’imposer 

s’explique notamment par sa modernisation. 

er

er média d’information 

économique peut être trouvée partout dans 

particulier sur Internet. 

premier site d’un quotidien français qui depuis 

l’évolution d’Internet et aux demandes des 
internautes.

Quelle est la stratégie numérique de  
ce quotidien ?

non seulement sur le papier mais aussi sur 
Internet et sur tous les supports numériques. 

discours en fonction du média dans lequel il 
s’exprime. La chance des Echos est de disposer 
de médias aux temporalités différentes 

Sur Internet le discours doit être différent selon 

Les Echos doit par ailleurs aller au-delà 

nouveau média.
Le chiffre d’affaires numérique des Echos 

 

étant d’y réaliser un tiers du chiffre d’affaires 
.

Quelle est la politique des Echos pour gagner 
du lectorat ?

 

 paywall sur le 

continuer à lire les articles des Echos. La mise 
en place de ce paywall n’a pas empêché le 

 
de visiteurs.
Le résultat de cette politique nous permet 
de constater un développement des ventes 

contenus et de développement des recettes  

Francis Morel 
Président-directeur général du groupe  
Les Echos
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Quelles sont 
les principales 
caractéristiques de 
la presse ?
La presse est la 

d’information des 

qu’elle concentre 

Ses audiences sont fortes sur le « papier » : 

d’ailleurs l’une de ses principales évolutions 

mois les sites de presse. Ces audiences ont 

La presse a investi massivement dans ses 

nouveaux revenus. Ils se sont ainsi tournés 

La presse a maintenu son chiffre d’affaires de 

érosion de sa diffusion et une croissance des 

Quelles tendances se dessinent  
pour l’avenir ?
Le numérique est plus qu’un relais de 
croissance pour la presse. Il a consolidé la 

La complémentarité entre le papier et 
le numérique n’est plus à démontrer. En 

La presse commence à s’affranchir de 

internautes.

mécanismes de compensation du transfert 
de valeur entre les industries culturelles et 

-  les industries culturelles cherchent à 

visent l’accroissement de leurs ventes 

qu’ils permettent à des contenus riches et 

-  les internautes attendent une offre culturelle 

Denis Bouchez 
Directeur du Syndicat de la presse 
quotidienne nationale et directeur de 
l’Association de la presse d’information 
politique et générale

Enjeux et opportunités futurs 
Optimisation de l’offre et modernisation  
des chaînes de distribution

particulier qui permet d’assurer au lecteur un service à forte 

numéro de la presse papier conduit les éditeurs à étoffer et 

 

 

Embrasser les transformations engendrées  
par le numérique

s’emparer du numérique pour 
des canaux et des audiences. Les principaux contenus mis 

 
Le Monde ou Le Figaro ont vite décliné leur offre éditoriale sur 

Mediapart
Slate Huf ngton Post ou encore Rue 89...

ient alors la monétisation des 

 

freemium mooks
 

 
 

mi

d’adapter leur offre de services en continu

in ne

 

 
La francophonie constitue un vecteur important de 
développement international pour la presse française. 

 
 

de presse les plus diffusées dans le monde.

mooks  

Customer Relationship Management



72 |  1er panorama des industries culturelles et créatives en France -  Novembre 2013des ind raen Fs c

Remerciements 

•

•

•

•

•

•

•

•

• Présidente d’Arte

• Bastien Cazenave et  Cofondateurs de Pretty Simple

•  Président d’Endemol France

•

•

•

•

•

•  Compositeur et artiste

•

•  Créatrice et chanteuse

•

•

•

•

• Président du Syndicat national de l’édition

•

•  Président de la FESAC

•  Cinéaste

•  Députée européenne

•

•

•  Sculpteur

•

•

•



 

FESAC)    
   

 

) 

  
  

 et SPPF)  

  

73 | 



EY  |  Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et 
du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la 
qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance 
dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents 
afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance 
pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un 
monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société 
dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs 
des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité 
juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à 
responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. 
Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2013 Ernst & Young Advisory
Tous droits réservés.

Studio EY France - 1309SG169
SCORE France N° 13-031
Crédits photos : Marc Chesneau - H. Dongtao/Xinhua Press/Corbis –  
Laurent Philippe/Divergence - Lionel Pagès

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte 
sur l’environnement.

Cette étude a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil 
professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, 
vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Contacts

Marc Lhermitte 
Associé, Ernst & Young Advisory 
Tél. : 01 46 93 72 76 
Email : marc.lhermitte@fr.ey.com

Solenne Blanc 
Directrice Associée, Ernst & Young Advisory 
Tél. : 01 46 93 59 17 
Email : solenne.blanc@fr.ey.com

Louisa Melbouci 
Responsable Marketing Media & Entertainment 
Tél. : 01 46 93 76 47 
Email : louisa.melbouci@fr.ey.com

Velislava Chichkova 
Responsable Presse 
Tél. : 01 46 93 45 06 
Email : velislava.chichkova@fr.ey.com

Retrouvez-nous sur www.francecreative.fr


