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Fréquentation exceptionnelle des sites muséaux 
et patrimoniaux, dynamisme du spectacle vivant, 
progression des dépenses que les Français consacrent 
aux sorties culturelles (+6 %), hausse spectaculaire 
des consommations culturelles en ligne, offre 
culturelle toujours plus abondante… L’édition 2020
des Chiffres clés de la culture et de la communication
confirme un appétit pour une culture ouverte, 
libérale et éclectique, qui se transforme sous 
l’influence des technologies et des usages numériques.
Malgré ce dynamisme des pratiques, le poids 
économique direct de la culture ne progresse plus 
depuis 2013 et s’est stabilisé autour de 2,3 % de 
l’ensemble de l’économie. Dans le grand bouleversement 
numérique en cours, les secteurs de la culture sont 
encore nombreux à chercher un modèle économique 
qui assure une rémunération juste de l’ensemble des 
acteurs (auteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs 
physiques et numériques). Et si, par exemple, la musique 
enregistrée tire, pour la première fois en 2018, 
majoritairement ses revenus de la musique en ligne, 
ce secteur est loin d’avoir retrouvé les conditions 
économiques qu’il connaissait avant le tournant 
numérique, malgré des consommations musicales 
en hausse constante.
Le défi pour les politiques publiques est d’accompagner 
l’évolution en cours et de veiller à ce que la valeur 
économique créée par cet appétit de culture bénéficie 
à l’ensemble des acteurs de ces secteurs. Dans cette 
perspective, l’édition 2020 des Chiffres clés de la culture 
et de la communication offre une approche objective 
de l’ensemble du champ culturel et constitue un outil 
essentiel pour penser les enjeux qui le traversent.
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Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication

La collection « Chiffres clés » est publiée par le Département des études, de la 
prospective et des statistiques du ministère de la Culture depuis 1991. Elle offre 
chaque année un panorama chiffré de la diversité des filières et des activités 
culturelles.

Cette publication de référence dans le champ de la culture est réalisée avec 
l’indispensable collaboration de l’ensemble des directions ministérielles et des 
établissements publics placés sous leur tutelle, des services d’autres départements 
ministériels, de l’Insee et de nombreux organismes et syndicats professionnels. Le 
calendrier législatif et réglementaire a été établi avec l’aide précieuse de la Sous-
direction des affaires juridiques du ministère de la Culture.

L’édition est conçue en complémentarité avec le site ministériel www.culture.
gouv.fr/Etudes-et-statistiques où sont mises à disposition et régulièrement 
actualisées des données chiffrées et des séries longues statistiques sur la culture 
et la communication.

Pour en savoir plus :
www.culture.gouv.fr → Sites thématiques → Études et statistiques → Les études et 
statistiques du ministère de la Culture → Statistiques culturelles
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Le poids de la culture dans l’économie est stable en 2018

En 2018, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée de l’en-
semble des branches culturelles – agences de publicité, arts visuels, architecture, audiovisuel, 
enseignement culturel, livre et presse, patrimoine et spectacle vivant –, est de 47 milliards 
d’euros. La part de la culture dans l’ensemble de l’économie s’établit ainsi à près de 2,3 %, soit 
un poids stable pour la sixième année consécutive. Ainsi, la croissance des branches culturelles 
se fait-elle à un rythme comparable à celui de l’économie dans son ensemble sur cette période 
(graphique 1). Cependant, cette part est inférieure à celle observée de 2002 à 2012 (2,5 % en 
moyenne).

L’audiovisuel, première branche culturelle devant la presse et le livre

La stabilité récente de la part culturelle du pib autour de 2,3 % masque des réallocations 
sectorielles profondes et anciennes qui concernent surtout la presse et l’audiovisuel. Ainsi, 
la presse et le livre, qui contribuaient le plus à la valeur ajoutée des branches culturelles à la 
fin des années 1990 (pour 30 % du total), ont vu leur poids chuter de moitié en vingt ans et 
représentent désormais 15 % du « pib culturel » en 2018, soit 7,2 milliards d’euros, dont 4,9 mil-
liards pour la presse et 2,3 milliards pour le livre (tableau 1). La branche de la presse papier est 
particulièrement en repli. Ce recul s’explique par une conjonction de facteurs liés pour partie 
au développement d’internet qui transforme les modes d’appropriation de l’information, les 
supports de lecture, et qui attire les investissements publicitaires au détriment des grands 
médias traditionnels (voir fiche Presse écrite).

Au contraire, la hausse du poids de la branche audiovisuelle se poursuit. Avec 13 milliards 
d’euros générés en 2018, elle pèse environ 28 % de l’ensemble Culture et elle est plus dyna-
mique que la moyenne des branches du domaine, ce qui en fait le moteur principal de la crois-
sance des branches culturelles depuis le début des années 2000. Les secteurs principaux de 
l’audiovisuel sont l’édition de chaînes généralistes (3,4 milliards d’euros et 26 % de la valeur 
ajoutée de la branche), la production de films et de programmes pour la télévision (2,8 milliards 
d’euros, 21 %), la production de films pour le cinéma (1,3 milliard d’euros, 10 %) et en très forte 
croissance, l’édition de jeux vidéo (1,3 milliard d’euros, 10 % de la valeur ajoutée de la branche 
contre 4 % dix ans auparavant), devançant l’édition post-cinématographique de films et vidéos 
(1,1 milliard, 9 %).

Les arts visuels et le patrimoine tirent la croissance

Le poids des autres branches culturelles au sein de la valeur ajoutée de la culture est plus 
faible (tableau 1), mais la plupart des branches sont en croissance et soutiennent ainsi l’acti-
vité du secteur. Les arts visuels sont particulièrement dynamiques (+ 3,6 % en volume par an 
entre 2013 et 2018, contre + 1,2 % pour la culture dans son ensemble). Ce dynamisme est le 
fruit d’une très forte croissance des activités de design (+ 10 % en un an), tandis que les activités 
photographiques restent en repli.

Poids économique direct  
de la culture
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La croissance de la branche patrimoine est nette en 2018 (+ 3,4 %). Elle bénéficie de la 
forte hausse de la fréquentation de la sphère patrimoniale et notamment des musées et des 
monuments nationaux, certains monuments comme Le Louvre atteignant des fréquentations 
historiquement hautes. Le tourisme est à nouveau vigoureux en 2018 après plusieurs années 
de conjoncture sociale difficile. En outre, la programmation culturelle active porte ses fruits, 
avec la multiplication des expositions dans les lieux du patrimoine et des services d’archives 
ou encore par une extension du champ patrimonial.

L’activité des agences de publicité (+ 1,6 %) et l’architecture confortent leur croissance sur 
la période récente (+ 1,2 %). Enfin, avec 6,6 milliards d’euros en 2018, le spectacle vivant pèse 
pour 14 % de la valeur ajoutée Culture, une contribution relativement stable après l’essor de 
ce secteur dans les années 2000.

Les secteurs culturels emploient 670 000 personnes en 2017
En 2017, les secteurs culturels emploient 671 580 personnes, soit 2,5 % de la population 

active (voir fiche Emploi), principalement dans le livre et la presse (19 %), les arts visuels (16 %) et 
l’audiovisuel (15 %). Un tiers des actifs travaillant dans les secteurs culturels sont indépendants, 
contre seulement 12 % dans la population active.

Pour en savoir plus
• Laure Turner, le Poids économique direct de la culture en 2018, Paris, Ministère de la Culture, 

deps, coll. « Culture chiffres », 2020-1, mai 2020

Graphique 1 –  Évolution comparée de la valeur ajoutée en volume des branches culturelles  
et de l’ensemble des branches de l’économie (base 100 en 2000)

Source : Insee, comptes nationaux – base 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 –  Poids des branches culturelles  
dans l’économie en 2018

Milliards d’euros et %

Source : Insee, comptes nationaux – base 2014/ 
deps, Ministère de la Culture, 2019

Valeur ajoutée
Valeur 

(milliards 
d'euros)

Poids  
(%) 

Répartition par domaine culturel
Audiovisuel 13,0 27,7
Édition, presse 7,2 15,3
Spectacle vivant 6,6 14,1
Publicité 5,8 12,3
Patrimoine 4,6 9,7
Arts visuels 3,8 8,1
Architecture 3,8 8,0
Enseignement artistique et culturel 2,2 4,7
Total Culture 47,0 100,0

Données provisoires.
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Le financement de la culture s’appréhende globalement à partir des flux financiers émanant 
des différents types d’acteurs, publics ou privés, au bénéfice de l’ensemble des secteurs d’activi-
tés culturelles. Ces financements sont réalisés par des collectivités publiques (État et collectivités 
territoriales) et par des acteurs privés (ménages et entreprises), soit par des dépenses directes 
(achats, subventions…), soit au moyen de dispositifs spécifiques, essentiellement fiscaux 
(redevance, taxes, déductions, exonérations…), ou encore par le biais d’achats de prestations 
connexes, par exemple publicitaires1.

Un budget prévisionnel stable de 3,6 milliards d’euros pour le ministère de la Culture 
pour 2020

Selon la loi de finances initiale pour 2020, le budget du ministère de la Culture est de 
3,6 milliards d’euros, un montant stable depuis 2017 (tableau 1 et graphique 2) : sa légère pro-
gression annuelle, de 1,1 % à 1,7 %, est restée proche de l’inflation. Les lois de finances initiales 
indiquent un montant prévisionnel de dépenses : pour 2017 et 2018, les crédits exécutés ont 
atteint 3,5 milliards, un peu en deçà des plafonds de dépenses initialement autorisés par le 
Parlement. La réalisation de certaines dépenses peut fluctuer en raison, par exemple, des cofi-
nancements à mobiliser ou de décalages dans la réalisation de travaux, pour les crédits d’inves-
tissement en particulier, mais également d’annulation de projets, voire, parfois, d’économies 
budgétaires (« gels ») imposées au niveau de l’ensemble du gouvernement. La part des crédits 
du budget général de l’État affectés au ministère de la Culture s’établit à 0,8 %.

La répartition de ce budget entre les grands programmes d’intervention du ministère, cor-
respondant à ses différents domaines sectoriels de compétences, apparaît désormais bien éta-
blie : patrimoines (27 %), création artistique (23 %), médias et industries culturelles (16 %), trans-
mission des savoirs et démocratisation de la culture (32 %, mais ce dernier programme inclut 
la rémunération des agents, qui représente 18 % du budget ministériel) ainsi que recherche 
culturelle et culture scientifique (3 %). Sous réserve de réalisation, en 2020, l’enveloppe de 
crédits réservée aux patrimoines progresserait de + 62 millions d’euros (+ 7 %) par rapport à 
2019 et celle en faveur de la création artistique, de + 45 millions d’euros (+ 6 %). Les dépenses 
de personnel diminueraient de – 43 millions d’euros (– 6 %).

Pour mener à bien ses missions, le ministère de la Culture s’appuie sur près de 80 opéra-
teurs, le plus souvent ayant statut d’établissement public. Ces établissements culturels sont des 
acteurs du champ culturel et incarnent la politique culturelle nationale. Ils regroupent une quin-
zaine de musées nationaux, une centaine de monuments et domaines nationaux, une dizaine 
d’établissements du spectacle vivant (opéras et théâtres nationaux), une vingtaine d’écoles 
nationales supérieures d’art et de conservatoires nationaux (de musique, danse, théâtre), plus 
de vingt écoles nationales supérieures d’architecture, etc. Souvent tête de réseau nationale dans 
leur secteur, qu’ils animent ou fédèrent parfois, ces grands établissements se classent égale-
ment, pour la plupart, parmi les établissements culturels de plus grand renom à l’international. 

1. Les crédits publics annoncés pour répondre à la crise sanitaire de 2020 ne sont pas intégrés dans cette fiche 
rédigée avant la crise sanitaire.

Financement de la culture
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Figures de proue et vitrines culturelles françaises, plus de 40 % du budget du ministère leur est 
consacré (près d’1,4 milliard d’euros). Plus de la moitié de ces subventions sont concentrées 
dans sept établissements : Bibliothèque nationale de France, Universcience, Opéra national 
de Paris, musée du Louvre, Institut national de recherches archéologiques préventives, Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou et Centre des monuments nationaux (tableau 2).

4,4 milliards d’euros de dépenses culturelles dans les autres ministères
En 2020, le montant des dépenses à caractère culturel programmées par les autres minis-

tères s’élève à 4,4 milliards d’euros, dont 60 % pour le ministère de l’Éducation nationale 
(tableau 3). Il s’agit principalement pour celui-ci des rémunérations des professeurs d’art dans 
l’enseignement primaire et secondaire, public et privé (8,5 % du temps de classe est par exemple 
consacré aux pratiques et disciplines artistiques en élémentaire, du CP au CM2), ainsi que des 
rémunérations des délégués académiques à l’action culturelle et de celles des agents de la mis-
sion des archives, soit au total 2,5 milliards d’euros. À cela s’ajoutent près de 127 millions d’euros, 
pour le soutien aux activités périscolaires (plan « mercredi ») et aux associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, destinés à l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et scientifiques 
dans les territoires fragilisés urbains ou ruraux en particulier, ainsi qu’au fonds de coopération 
de la jeunesse et de l’éducation populaire et à celui pour le développement de la vie associative.

Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ces 
dépenses recouvrent pour l’essentiel le financement de 140 bibliothèques universitaires et 
des politiques documentaires, pour un total de plus de 450 millions d’euros, dont 320 millions 
d’euros de masse salariale des personnels.

Conduites sous la houlette du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les poli-
tiques de coopération culturelles, linguistiques, universitaires et scientifiques concourent à 
la politique culturelle extérieure de la France et au service culturel d’enseignement public à 
l’étranger (522 établissements scolaires français homologués dans 139 pays, sous l’égide de 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger qui bénéficie de 408 millions d’euros de 
subvention pour charges de service public en 2020). En lien avec le ministère de la Culture, 
la promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française et le développement 
des échanges culturels ainsi que des industries culturelles et créatives françaises à l’étranger 
s’appuient sur le réseau culturel français (voir fiche Présence artistique et culturelle à l’étranger) : 
celui-ci comprend l’Institut français, les 386 alliances françaises conventionnées (sur un total 
de 834 alliances françaises dans le monde), les attachés spécialisés des ambassades ainsi que, 
soutenus directement ou indirectement, le Bureau Export de la musique française, Unifrance 
pour le cinéma, TV France international pour les programmes audiovisuels, le Bureau interna-
tional de l’édition française ou le Game dans le domaine du jeu vidéo. En matière audiovisuelle, 
le ministère soutient également Canal France international, l’opérateur chargé de l’aide au 
développement en faveur des médias du Sud (Afrique subsaharienne, Maghreb et Levant) et 
de la francophonie : en 2018, une trentaine de projets ont été mis en œuvre dans 40 pays, un 
tiers des actions concernant la jeunesse.

Les autres dépenses culturelles des ministères ont en grande partie trait au financement 
de musées (musées de la Marine, de l’Armée, de l’Air et de l’Espace, et musée du Service de 
santé pour le ministère des Armées ; Muséum national d’histoire naturelle et musée des Arts 
et Métiers, pour le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) et des actions 
conduites dans le cadre des conventions ou protocoles signés avec le ministère de la Culture 
(Agriculture, Cohésion des territoires, Justice…).

Les crédits de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques (88 millions 
d’euros en 2020), antérieurement inscrits au budget du ministère de l’Intérieur, sont désormais 
rattachés au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités terri-
toriales : ces crédits sont destinés aux projets d’investissement (construction, restructuration) 
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ou d’équipement (informatique, numérique, mobilier) les plus significatifs. L’instruction des 
dossiers est conduite par les services déconcentrés du ministère de la Culture, en lien avec les 
préfectures.

Relevant du budget du ministère de l’Économie et des Finances, la dotation versée à la 
Poste au titre de la compensation de la mission de service public de transport postal de la 
presse, estimée à 96 millions d’euros pour 2020, n’a cessé de diminuer ces dernières années : 
cela apparaît directement lié aux évolutions défavorables du secteur de la presse écrite, en 
termes de diffusion physique notamment (voir fiche Presse écrite).

Dépenses fiscales et taux réduits de tva contribuent à soutenir la culture
Les dépenses fiscales désignent un allégement de charge fiscale pour les contribuables 

concernés et donc une perte de recettes pour l’État, inscrite et évaluée dans les lois de finances. 
En 2020, les dépenses fiscales de l’État en matière de culture et de communication sont estimées 
à 1,5 milliard d’euros, dont 42 % concernent l’audiovisuel public, 25 % le programme Livre et 
industries culturelles, 13 % le programme Patrimoines (au titre des déductions des charges 
foncières ou de l’imputation des déficits fonciers des propriétaires de monuments historiques 
ou d’immeubles situés dans les secteurs sauvegardés, quartiers anciens ou zones de protection 
du patrimoine), 12 % le programme Presse, 9 % le programme Création (tableau 4).

Plusieurs changements notables dans le rattachement des mesures aux différents pro-
grammes budgétaires, pour une meilleure cohérence, ainsi qu’une plus grande précision 
dans l’estimation de certaines dépenses, rendent délicate la lecture des évolutions. Les quatre 
mesures fiscales rattachées au programme Transmission et démocratisation de la culture ont 
été rattachées au programme Livre et industries culturelles de la mission Médias : ces mesures 
concernent en effet les crédits d’impôt pour la production d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles (au total 300 millions d’euros en 2020, pour les mesures n° 320121, 320129 et 
320140), à quoi s’ajoutent les réductions d’impôt pour les souscriptions au capital de sociétés 
de financement d’œuvres dans ces secteurs (30 millions d’euros en 2020).

Les dépenses fiscales en faveur du patrimoine ont fait l’objet de nouvelles estimations pour 
les mesures n° 130302 (imputation du déficit foncier sur le revenu global pour les immeubles 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine : 
+ 20 millions d’euros) et n° 150403 (exonération de taxe sur la vente aux Musées de France, aux 
archives et bibliothèques de l’État ou des collectivités territoriales [ou autre personne publique], 
d’antiquités, d’objets d’art ou de collection ou de bijoux : + 5 millions d’euros).

Plusieurs évolutions sont également à relever pour le programme Création : une rééva-
luation à la hausse (+ 15 millions d’euros) pour la mesure n° 730301 concernant le taux de tva 
réduit (2,1 %) pour les 140 premières représentations d’œuvres théâtrales, musicales ou choré-
graphiques nouvelles (82 millions d’euros en 2020) et une diminution des deux tiers pour la 
mesure n° 740103 (qui passe de 21 à 7 millions d’euros en 2020) : franchise en base d’impôt pour 
les auteurs et interprètes dont le chiffre d’affaires n’excède pas une certaine limite. La presse 
bénéficie d’un taux de tva réduit à 2,1 % sur les ventes de périodiques en France métropolitaine. 

Les taux réduits de 5,5 % sur certains spectacles, sur les places de cinéma ainsi que sur les 
livres ne sont plus considérés comme des dépenses fiscales. Il en va de même pour les taux 
réduits de 10 % sur les œuvres d’art, objets de collection ou antiquités, sur les droits d’entrée 
pour la visite des musées, des monuments et des expositions culturelles, sur les abonnements 
pour recevoir des services de télévision ou sur les cessions de droits patrimoniaux des œuvres 
de l’esprit, de cinématographie et sur les livres.
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En 2018, 9 milliards d’euros de dépenses culturelles de la part  
des collectivités territoriales

En 2018, les dépenses culturelles des collectivités territoriales de France métropolitaine 
et d’outre-mer (communes de plus de 3 500 habitants, groupements de communes à fiscalité 
propre comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, départements et 
régions) s’élèvent à 9 milliards d’euros (graphique 1), soit en moyenne 134 euros par habitant 
et 4,4 % des dépenses globales. Près de 80 % de l’ensemble des dépenses culturelles sont enga-
gés par le bloc communal (communes et intercommunalités), les départements et les régions 
représentant respectivement 13 % et 8 %. L’effort budgétaire consacré aux dépenses culturelles 
est assez variable selon l’échelon de collectivité : environ 2 % dans le cas des départements et 
régions, jusqu’à 8 % du budget global pour les communes.

Les montants de dépenses culturelles engagées par les communes sont stables par rapport 
à 2017, tandis que les dépenses culturelles des intercommunalités ont légèrement augmenté 
en 2018 (+ 4 %). Les dépenses culturelles des régions sont également en hausse, tandis que 
celles des départements ont légèrement reculé (graphique 2).

Dans l’ensemble, plus de la moitié des dépenses (57 %) sont consacrées au soutien de 
l’expression artistique et aux activités culturelles (spectacle vivant, arts visuels, enseignement 
artistique principalement), et un tiers des dépenses sont destinées à soutenir la conservation 
et la diffusion du patrimoine (musées, archives, bibliothèques, etc.) (tableau 6).

Consommations des ménages, financement participatif, mécénat d’entreprises, 
recettes publicitaires : le financement privé de la culture

En tant qu’acteurs économiques privés, les ménages, en plus de leurs dépenses de consom-
mation, et les entreprises peuvent soutenir directement des organisations du domaine des 
arts, de la culture et des médias. Toutes causes confondues, dont la cause culturelle, la part 
d’entreprises mécènes en 2017 est estimée à 9 %, pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards 
d’euros. Ménages et entreprises peuvent aussi contribuer aux ressources de fondations et de 
fonds de dotation qui apportent un soutien direct aux organisations culturelles.

Le financement privé de projets culturels s’opère aussi par les plates-formes numériques 
de financement participatif qui relient des porteurs de projet culturel à des financeurs contri-
buteurs potentiellement nombreux. En 2018, 41 millions d’euros ont ainsi bénéficié au secteur 
culturel (– 9 % par rapport à 2017), très majoritairement par l’intermédiaire de plates-formes 
de dons avec ou sans récompense ou contrepartie. Sur les 41 millions d’euros collectés, 38 % 
relèvent de l’audiovisuel et de la musique, 30 % de l’édition et du journalisme, 18 % des arts 
plastiques et du spectacle vivant et 14 % du patrimoine.

Dédiée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine français, la Fondation du patri-
moine collecte principalement des dons par souscription publique (mécénat populaire de 
particuliers, d’entreprises, d’associations…) et hors souscription publique (clubs de mécènes, 
dons faits à l’une de ses fondations abritées…). En 2018, elle perçoit 42,5 millions d’euros de 
ressources privées issues de dons de particuliers et d’entreprises, de legs et donations, de coti-
sations ainsi que des contributions des jeux de tirage et de grattage « Mission patrimoine ». 
Nouveauté de 2018, ces dernières constituent cette année-là le deuxième poste de ressources 
de la Fondation du patrimoine. Ces contributions participent ainsi fortement à la hausse de 
94 % des ressources privées de la fondation par rapport à l’année 2017 (ses ressources publiques 
proviennent de successions en déshérence et de subventions de collectivités territoriales). La 
part du mécénat populaire s’élève à 14,6 millions d’euros en 2018 et porte sur des projets de 
sauvegarde du patrimoine associatif, privé et public. Les ressources de la Fondation du patri-
moine lui donnent la possibilité de soutenir 2 038 projets et d’octroyer 435 labels à des travaux 
de restauration d’édifices patrimoniaux privés non protégés et permettent à une partie de leurs 
propriétaires de bénéficier d’un dégrèvement.
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Des associations culturelles majoritairement financées par des ressources privées
En 2013, la France comptait 1,3 million d’associations actives dont une sur cinq est culturelle 

(spectacle vivant, arts visuels et écrits, animation socioculturelle, patrimoine, enseignement 
artistique et culturel). Les associations culturelles bénéficient de 7,1 milliards d’euros de res-
sources financières, soit 6 % du total des ressources associatives. En 2013, plus de 52 % des 
ressources financières de ces associations sont d’origine privée, avec 3,7 milliards d’euros issus 
de recettes d’activité privée, de cotisations des adhérents, de dons de particuliers, de mécénat 
d’entreprise et de financements en provenance de fondations. 39 % des ressources financières 
des associations culturelles sont des subventions, contre seulement 19 % pour l’ensemble des 
associations.

Pour la troisième année consécutive en 2018, les recettes publicitaires sur Internet  
dépassent celles de la télévision

Les recettes tirées des investissements publicitaires des annonceurs dans différents médias 
(presse, télévision, radio, Internet et cinéma) contribuent au financement de ces derniers. En 
2018, les recettes publicitaires des grands médias s’élèvent à près de 11 milliards d’euros, en 
hausse de 2 % par rapport à 2018 (graphique 3). Un peu plus de 57 % de ces recettes ont 
bénéficié à la presse, à la télévision et à la radio contre près de 42 % au seul marché Internet. 
Les investissements publicitaires ont chuté en 2008 (– 6 %) puis en 2009 (– 14 %), à la suite de 
la crise économique et financière. Ils se sont ensuite plus ou moins stabilisés pour repartir à 
la hausse en 2016, tirés par les dépenses publicitaires sur Internet. Ces dernières ont en effet 
fortement progressé à partir de 2012 (× 2,8 par rapport à 2011), avec un taux de croissance 
moyen de 16 % par an entre 2012 et 2018. En 2018, comme les deux années précédentes, les 
recettes publicitaires sur Internet dépassent celles de la télévision. L’évolution des recettes 
numériques contraste avec celle des autres médias. Le cumul des recettes publicitaires de la 
télévision, de la presse, de la radio et du cinéma s’établit à 6,3 milliards d’euros en 2018 contre 
9,9 milliards d’euros dix ans plus tôt (– 37 % en euros constants 2018). En 2018, c’est encore la 
presse (quotidiens, hebdomadaires, magazines, presse spécialisée et gratuits) qui est la plus 
touchée par la désaffection des annonceurs (graphique 3). En dix ans, elle a perdu 58 % de ses 
recettes publicitaires.

Pour en savoir plus
• Ministère de l’Action et des Comptes publics, « Projet de loi de finances 2019 », Forum 

de la performance, https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-
budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee/exercice-2020 

• Ministère de l’Action et des Comptes publics, « Annexe au Projet de loi de finances 
pour 2020. Évaluations des voies et moyens. Tome II. Dépenses fiscales », Forum de la 
performance, https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_
publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/VM_2_2020-W.pdf 

• Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, 2019
• Admical, Le Mécénat d’entreprise en France. Baromètre Admical, octobre 2018
• Fondation du patrimoine, Rapport d’activité 2018, 2018
• Baromètre du crowdfunding en France 2018, Paris, Financement participatif France/kpmg, 

2019
• La Finance participative 4 ans après, Paris, Financement participatif France, janvier 2019
• François moreau, Yann Nicolas, Financement participatif : une voie d’avenir pour la culture ?, 

Paris, ministère de la Culture, deps/Presses de Sciences Po, coll. « Questions de culture », 
novembre 2018

• Le Marché publicitaire en 2018, France Pub – Irep – Kanta Media, mars 2019
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Tableau 1 –  Budget du ministère de la Culture, 2017-2020
Millions d’euros et %

Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics, 2020

2017 2018 2019 2020 2020

Crédits exécutés Loi de finances initiale (lfi)

(millions d’euros, crédits de paiement) (%)

Mission culture 2 849 2 913 2 930 2 961 81
Programme 175 Patrimoines 878 898 910 972 27
Programme 131 Création 784 796 781 825 23
Programme 224 Transmission des savoirs  
et démocratisation de la culture

1 187 1 219 1 240 1 164 32

Dont : titre 2 (dépenses de personnel :  
fonctions de soutien communes du ministère)

697 709 704 661 18

Mission recherche et enseignement supérieur 113 111 110 110 3
Programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique 113 111 110 110 3

Mission médias, livres et industries culturelles 549 547 579 587 16
Programme 180 Presse et médias 275 280 280 280 8
Programme 334 Livre et industries culturelles 274 268 299 306 8

Total 3 511 3 571 3 620 3 658 100
Total budget général de l’État  
(montant brut, hors fonds de concours)

435 211 450 941 468 550 478 535

Part du ministère de la Culture dans le budget général  
de l’État uniquement (%)

0,8 0,8 0,8 0,8

Note : crédits exécutés et lois de finances initiales.
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Tableau 2 –  Financements du ministère de la Culture aux établissements publics culturels (« opérateurs ») : 
subventions pour charge de service public et dotations en fonds propres inscrites  
au Projet de loi de finances pour 2020

Millions d’euros

Source : ministère de l’Action et des Comptes publics/deps, ministère de la Culture, 2020

Programmes et principaux établissements
Programme 175 – Patrimoines 537,6
Dont : Musée du Louvre 85,6

Institut national de recherches archéologiques préventives* (dont 0,5 millions d’euros du programme 186) 81,6
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou 78,2
Centre des monuments nationaux** 69,4
Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 46,2
Musée d’Orsay et musée de l’Orangerie 33,7
Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées*** 30,7
Établissement public du musée du Quai Branly (hors crédits du programme 150 : 23,5 millions d’euros) 22,9
MuCEM 19,1
Cité de l’architecture et du patrimoine 18,3
autres établissements (dont Château de Fontainebleau, Musée des arts décoratifs, Musée Guimet, Musée Henner-
Moreau, Musée Picasso, Établissement public du Palais de la porte Dorée…)

51,9

Programme 131 – Création 299,2
Dont : Opéra national de Paris 98,8

Cité de la musique – Philharmonie de Paris 44,2
Comédie-Française 25,7
Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette 24,5
Théâtre national de Chaillot 14,3
Théâtre national de l’Odéon 13,0
Opéra comique 12,5
Théâtre national de la Colline 10,2
Centre national des arts plastiques 10,2
Théâtre national de Strasbourg 10,1
Centre national de la danse 9,0
autres établissements (dont Ensemble intercontemporain, Cité de la céramique…) 26,8

Programme 224 – Transmssion des savoirs et démocratisation de la culture 164,7
Dont : Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture**** 12,2

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 26,6
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 14,1
École nationale supérieure des arts décoratifs 11,7
Écoles nationales supérieures d’art en région (6 établissements) 12,3
Écoles nationales supérieures d’architecture 51,0
École nationale supérieure des beaux arts 8,5
autres établissements (dont Académie de France Rome, Centre national des arts du cirque, cnsad,  
École du Louvre, ensci, Ensmis, inp…)

27,8

Programme 334 – Livre et industries culturelles 252,5
Dont : Bibliothèque nationale de France 210,1

Centre national du livre 24,7
autres établissements (bpi, cnm…) 17,6

Programme 186 – Recherche culturelle et culture scientifique 101,6
Universcience 99,6

Ensemble des programmes 1 355,6
Note : les montants ne correspondent pas aux budgets totaux des établissements, qui disposent d’autres recettes que celles en provenance du ministère de la Culture.
* Les montants correspondent aux subventions pour charge de service public inscrites au budget du ministère de la Culture ; une partie des agents œuvrant au sein de ces 
établissements sont également rémunérés sur le budget du ministère et non sur ceux de ces établissements : ces crédits ne sont pas intégrés aux montants indiqués.
** Le cmn entretient, conserve et restaure 76 monuments confiés par l’État et 6 monuments lui appartenant (en tant qu’établissement public administratif ) ainsi que leurs 
collections dont il a la garde ; il assure également leur mise en valeur pour en promouvoir la connaissance, la présentation publique et la fréquentation.
*** La rmn-gp, outre la gestion du Grand Palais, assure l’accueil du public et perçoit les droits d’entrée dans les musées nationaux, gère l’exploitation de leurs espaces 
commerciaux, organise les expositions et événements autour des collections des musées, nationaux en particulier, édite et diffuse les ouvrages et les produits dérivés, liés aux 
collections nationales en particulier, enrichit ces dernières par l’acquisition de biens culturels pour le compte de l’État, produit, conserve, valorise et diffuse les reproductions 
photographiques de ces collections.
**** L’oppic est chargé de la maîtrise d’ouvrage et du pilotage des grands projets immobiliers de l’État dans les domaines culturels et patrimoniaux. Ses missions peuvent 
également être conduites, éventuellement à titre onéreux, pour le compte de collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques ainsi qu’à l’étranger.
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Tableau 3 –  Crédits du budget général et budgets annexes des autres ministères,  
affectés à la culture et à la communication, 2017-2020

Millions d’euros  

Source : ministère de l’Action et des Comptes publics, 2020

2017 
Crédits  

exécutés

2018 
Crédits  

exécutés

2019 
Loi de finances 

initiale 
(lfi)

2020 
Projet de loi  
de finances 

(plf)

Total (hors ministère de la Culture) 4 234 4 259 4 349 4 422
Éducation nationale 2 571 2 592 2 646 2 678
Europe et Affaires étrangères 716 756 739 748
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation 582 598 579 583
Économie et Finances 62 102 98 113
Intérieur 18 19 96 104
Armées 124 115 108 98
Agriculture et Alimentation 34 34 34 36
Cohésion des territoires 5 12 13 22
Action et Comptes publics 87 6 7 11
Transition écologique et solidaire 9 8 10 9
Outre-mer 6 8 8 9
Justice 13 2 6 5
Services du Premier ministre 3 3 2 4
Sports 3 4 3 3
Aviation civile (budget annexe) 0,3 0,2 0,3 0,3
Pour mémoire : ministère de la Culture 3 511 3 571 3 620 3 660

Ensemble des ministères  
(y compris ministère de la Culture)

7 745 7 831 7 968 8 082

Part dans le budget de l’État (%) 1,8 1,7 1,7 1,7

NB : à compter de l’année 2020, le programme « 119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » relève du ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et non plus du ministère de l’Intérieur.
Note : crédits de paiement.
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Tableau 4 –  Dépenses fiscales en matière de culture et de communication, 2017-2020
Millions d’euros et % 

Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics, 2020

2017 2018 2019 2020

(millions d’euros) (millions d’euros) (%)
Avances à l’audiovisuel public  
(France Télévisions essentiellement)

655 655 655 655 42

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 275 0* 0* 0* 0
Patrimoines 177 207** 198 198 13
Création*** 135 131 133 135 9
Presse et médias 225 195 180 180 12
Livre et industries culturelles 11 406* 399 395 25

Total domaine de la culture et de la communication 1 478 1 594 1 565 1 563 100

* Les quatre mesures fiscales rattachées au programme Transmission et démocratisation de la mission culture ont été rattachées au programme Livre et industries culturelles 
de la mission Médias : ces mesures concernent en effet les crédits d’impôt pour la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (au total 300 millions d’euros en 
2020, pour les mesures no 320121, 320129 et 320140), à quoi s’ajoutent les réductions d’impôt pour les souscriptions au capital de sociétés de financement d’œuvres dans ces 
secteurs (30 millions d’euros en 2020).
** Les dépenses fiscales en faveur du patrimoine ont fait l’objet de nouveaux chiffrages pour les mesures no 130302 (imputation du déficit foncier sur le revenu global pour 
les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine : + 20 millions d’euros) et no 150403 (exonération de taxe sur la 
vente aux Musées de France, aux archives et bibliothèques de l’État ou des collectivités territoriales [ou autre personne publique], d’antiquités, d’objets d’art ou de collection 
ou de bijoux : + 5 millions d’euros).
*** Plusieurs évolutions notables des chiffrages sont à noter pour ce programme Création : une réévaluation à la hausse (+ 15 millions d’euros) pour le chiffrage de la mesure 
no 730301 concernant le taux de tva réduit (2,1 %) pour les 140 premières représentations de certains spectacles (82 millions d’euros en 2020) et une diminution des deux 
tiers du chiffrage de la mesure no 740103 (qui passe de 21 à 7 millions d’euros en 2020) : franchise en base d’impôt pour les auteurs et interprètes dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas une certaine limite.
N.B. : Le périmètre des dépenses fiscales du ministère de la Culture a fait l’objet de récents ajustements dont l’intégration complète sera réalisée dans les documents 
budgétaires pour l’année 2021.
À titre d’exemple, le chiffrage de la dépense fiscale relative à l’application d’un taux de tva de 10 % sur les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, musées, 
monuments, grottes, sites et expositions culturelles (48 millions d’euros) figurant dans le projet annuel de performances (pap) du programme Patrimoines, n’a pas été repris 
au titre des dépenses fiscales liées au patrimoine dans l’annexe récapitulative de l’effort financier de l’État dans le domaine culturel (annexe « jaune »). À l’inverse, pour ce 
programme toujours, le chiffrage de la réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements en faveur de l’achat de trésors nationaux et autres 
biens culturels spécifiques (7 millions d’euros), figurant au « Jaune », n’est pas comptabilisé dans le pap.
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Tableau 5 –  Redevances et taxes fiscales affectées au financement de la culture  
et de la communication, 2017-2020

Millions d’euros

Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics, 2020

2017
Exécution

2018
Exécution

2019
Loi de 

finances 
initiale (lfi)

2020
Loi de 

finances 
initiale (lfi)

Comptes de concours financiers
Avances à l’audiovisuel public 3 930,6 3 894,6 3 859,6 3 789,0
France Télévisions 2 597,8 2 567,9 2 543,1 2 481,9
Radio France 625,1 608,8 604,7 599,6
ARTE-France 280,0 285,4 283,3 281,1
France Médias Monde 256,8 263,2 261,5 260,5
Institut national de l’audiovisuel 90,9 90,4 89,2 88,2
TV5 Monde 80,0 79,0 77,8 77,7

Recettes fiscales affectées à des personnes morales  
autres que l’État

752,9 748,9 745,5 692,4

Bénéficiaires
Centre national du cinéma et de l’image animée (cnc) 685,0 675,3 687,5 684,4
Taxe sur les services de télévision 511,0 498,8 510,2 462,7
Taxe sur les entrées en salle de cinéma (tsa) 148,0 143,5 145,5 146,7
Taxes sur l’édition vidéo (physique) et la vidéo à la demande 
(diffusion en ligne de contenus audiovisuels)

16,0 24,0 22,8 66***

Cotisation des entreprises cinématographiques 10,0 8,9 8,9 8,9
Taxes et prélèvements spéciaux au titre des films  
pornographiques ou d’incitation à la violence

0,0 0,1 0,1 0,1

Centre national du livre (cnl)* 28,0 34,7 0* 0*

Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression* 23,3 29,4 0* 0*

Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie* 4,7 5,3 0* 0*

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (cnv)** 34,0 32,4 50,0 0**

Taxe sur les spectacles de variétés** 34,0 32,4 50,0 0**

Centre national de la musique (cnm)** 50,0
Taxe sur les spectacles de variétés** 50,0

Association pour le soutien du théâtre privé (astp) 5,9 6,6 8,0 8,0
Taxe sur les spectacles au profit de l’astp 5,9 6,6 8,0 8,0

* Dans le cadre de la démarche gouvernementale de suppression des taxes à faible rendement, ces taxes ont été supprimées au 1er janvier 2019. À cette même date, les 
ressources du cnl ont fait l’objet d’une budgétisation sur le programme 334 Livre et industries culturelles et sont versées par le biais d’une subvention pour charges de service 
public.
** Le Centre national des variétés et du jazz est remplacé, au 1er janvier 2020, par le Centre national de la musique (cnm).
*** Le taux de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (tsv) fixé à 2 % depuis la création de la taxe en 1993 a été porté à 5,15 %  
en 2020.
N.B. : crédits de paiement.
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Graphique 1 –  Dépenses culturelles consolidées des collectivités territoriales en 2018

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020
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*  Bloc local : communes de plus de 3 500 habitants et groupements de communes actifs en matière culturelle comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants.

Tableau 6 –  Répartition sectorielle des dépenses culturelles des collectivités territoriales 
en 2018

En % du total des dépenses culturelles

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020

Communes Inter- 
communalités

Départements Régions Ensemble des 
collectivités

Conservation et diffusion des patrimoines 34 27 51 23 33
Bibliothèques et médiathèques 18 20 10 n.d. n.d.
Musées 9 5 12 n.d. n.d.
Archives 1 0 10 n.d. n.d.
Entretien du patrimoine culturel 6 2 19 n.d. n.d.

Expression artistique et activités culturelles 53 61 49 77 57
Expression lyrique et chorégraphique 19 26 n.d. n.d. n.d.
Théâtres 8 8 n.d. n.d. n.d.
Cinémas et autres salles de spectacles 7 8 n.d. n.d. n.d.
Arts plastiques et autres activités artistiques 2 2 n.d. n.d. n.d.
Action culturelle 17 17 n.d. n.d. n.d.

Autres 13 12 0 0 10

Total 100 100 100 100 100

Lecture : 34 % des dépenses culturelles des communes sont consacrées à la conservation et à la diffusion du patrimoine, 53 % à l’expression artistique et activités culturelles.
n.d. : Données non disponibles (les nomenclatures comptables des départements et régions sont moins détaillées que celles du bloc communal).
Champ : France métropolitaine et dom.
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Graphique 2 –  Évolution des dépenses publiques en matière culturelle, 2014-2020

Source : dgfip, Ministère de l’Action et des Comptes publics/deps, Ministère de la Culture, 2020
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* plf pour 2020.
** Hors redevances et taxes fiscales affectées au financement de la culture et de la communication et hors dépenses fiscales en matière de culture et de communication.
Note 1. Données France entière.
Note 2. Les dépenses des différents niveaux de collectivités ne doivent pas être additionnées, à cause de la présence de doubles comptes liés à l’existence de transferts entre les 
collectivités au titre de la culture (une subvention culturelle accordée à une collectivité par une autre collectivité est comptabilisée au titre des dépenses culturelles des deux 
collectivités concernées, faute de pouvoir soustraire des dépenses de la collectivité bénéficiaire la subvention qu’elle a reçue).

Graphique 3 –  Recettes publicitaires des grands médias, 2008-2018

Source : France Pub/Irep/Kantar Media/deps, Ministère de la Culture, 2020
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3 979

3 791

99

5 159

3 900

874

84

Recettes publicitaires hors taxes nettes, c’est-à-dire après déduction des remises professionnelles, hors échanges de marchandises, petites annonces de presse incluses.
Non compris : publicité extérieure, annuaires, courrier publicitaire et imprimés sans adresse.

Évolution 2018

– 6 %

10 %

0 %

– 7 %

– 2 %

– 5 %
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Près de 150 000 entreprises interviennent dans les secteurs culturels marchands en 2017. Elles 
représentent 6,6 % de l’ensemble des entreprises, et leurs salariés comptent pour 3,1 % des salariés en 
équivalent temps plein (etp). Le chiffre d’affaires généré par les entreprises culturelles s’élève à 93 mil-
liards d’euros, soit 2,5 % du chiffre d’affaires des secteurs marchands, tandis que leur valeur ajoutée 
représente 3,5 % de la valeur ajoutée des secteurs marchands (tableau 1).

Une nouvelle approche des statistiques d’entreprises
À compter du 1er janvier 2020, l’Insee a fait évoluer ses concepts : sont désormais comptabilisés 

les comptes consolidés des entreprises. Une entreprise à la tête d’un groupe se verra ainsi attribuer le 
chiffre d’affaires (ou la valeur ajoutée, etc.) consolidé de l’ensemble des unités légales constituant le 
groupe. Ainsi, pour un groupe de médias, l’activité générée par l’ensemble des unités de ce groupe 
sera prise en compte, tandis que jusqu’à présent les données de chaque unité étaient comptabilisées 
séparément et additionnées entre elles au niveau sectoriel. Les chiffres ainsi diffusés apportent une plus 
grande précision, notamment en évitant de compter les transactions intra-groupe.

Cette nouvelle façon de comptabiliser les entreprises permet de mieux évaluer le poids des grandes 
entreprises culturelles dans l’économie. Les très grandes entreprises, soit 0,1 % des entreprises cultu-
relles, produisent en effet la moitié du chiffre d’affaires culturel. Mais plus des deux tiers des entreprises 
culturelles (70 %) ne comptent aucun salarié et génèrent 7 % seulement du chiffre d’affaires global 
(graphique 1). Dans l’ensemble des secteurs de l’économie, les inégalités sont encore plus marquées, 
puisque 0,2 % des entreprises comptent plus de 250 salariés et produisent près de 60 % du chiffre 
d’affaires national, tandis que la moitié des entreprises, qui n’ont pas de salarié, ne produisent que 4 % 
du chiffre d’affaires.

De plus, Eurostat, l’organisme de statistique de l’Union européenne, a émis de nouvelles préconisa-
tions concernant les statistiques sectorielles, et recommande désormais aux pays membres d’intégrer 
dans leurs nomenclatures d’activités culturelles des secteurs qui ne relevaient jusqu’ici que partielle-
ment du domaine de la culture : les entreprises des secteurs de l’imprimerie, et des métiers d’art tels 
que la fabrication de joaillerie ou la facture instrumentale.

Des configurations économiques différentes selon les domaines
Si les plus forts contributeurs à la valeur ajoutée produite par le secteur marchand de la culture 

sont l’audiovisuel et le multimédia, ainsi que le livre et la presse, la situation diffère selon les indicateurs 
mesurés (graphique 2). L’audiovisuel et le multimédia comptent pour plus d’un tiers de la valeur ajoutée 
culturelle et disposent d’un taux de marge plus élevé que la moyenne (graphique 3). À taille égale en 
effet, ces activités capitalistiques affectent une part importante de la valeur ajoutée au financement 
du capital. Les activités du livre ou de la presse, et les agences de publicité en particulier, dont la valeur 
ajoutée contribue pour 40 % à la valeur ajoutée culturelle marchande, utilisent quant à elles moins de 
capital dans leur processus de production, c’est pourquoi leur taux de marge est relativement moins 
élevé que la moyenne.

De leur côté, l’enseignement culturel et les arts visuels, dont la part dans la valeur ajoutée créée 
par les entreprises du secteur n’excède pas 5 %, ont un taux de marge élevé (respectivement 37 % 
et 40 %). Cela est lié à la taille moyenne de ces entreprises, et en particulier à la présence plus forte 

Entreprises culturelles
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d’entrepreneurs individuels dans ces domaines d’activité. En effet, le taux de marge d’une entreprise 
individuelle peut atteindre 100 % si l’entrepreneur individuel décide de ne s’octroyer aucun salaire. Il faut 
souligner que la valeur ajoutée est mesurée ici par le prisme des secteurs d’activité et ne comptabilise 
pas les activités non marchandes. C’est pourquoi elle diffère de l’analyse par branche (voir fiche Poids 
économique de la Culture).

Les entreprises culturelles sont en moyenne assez bien intégrées dans le tissu économique. Ainsi, 
le taux de valeur ajoutée des secteurs culturels est significativement supérieur à celui des secteurs mar-
chands. Particulièrement élevé dans les activités de production audiovisuelle, ce rapport met en avant 
le fait que de nombreuses entreprises de ces secteurs font relativement peu appel à la sous-traitance. 
Inversement, le taux de valeur ajoutée est plus faible dans les activités de commerce et de distribution 
car ces activités consomment plus de produits intermédiaires.

La musique et le jeu vidéo rayonnent à travers le monde
Le taux d’exportation des activités culturelles est de sept points plus faible que celui de l’ensemble 

des secteurs marchands. Cela s’explique par le fait que de nombreux secteurs tels que l’enseignement 
culturel, le patrimoine ou bien le spectacle vivant exercent leurs activités sur le territoire national.

Plusieurs secteurs se singularisent toutefois, tels les métiers d’art, les jeux vidéo ou la musique. Ainsi, 
le chiffre d’affaires de la fabrication d’instruments de musique est majoritairement réalisé à l’internatio-
nal (63 %). Cela concerne toutefois une activité de niche puisque le chiffre d’affaires de ces entreprises 
est relativement faible (179 M€). Les éditeurs de jeux vidéo, dont le chiffre d’affaires représente 10 % de 
l’audiovisuel et du multimédia, s’exportent également bien, puisque 55 % de leur activité est consacrée 
à l’export.

La filière musicale s’exporte également assez bien, autant en ce qui concerne la reproduction d’enre-
gistrements (30 %) que l’enregistrement sonore et l’édition musicale (26 %), ce qui confirme la place 
importante de la french touch sur la scène internationale.

Les industries culturelles françaises, au cœur de l’activité européenne
En Europe, la valeur ajoutée des industries culturelles représente 2,4 % de la valeur ajoutée des sec-

teurs marchands (graphique 4). Les industries culturelles françaises, tirées par les activités de program-
mation et de diffusion audiovisuelle, sont à cet égard assez performantes puisque leur part dans la valeur 
ajoutée des secteurs marchands est de 2,8 %. Elles sont devancées par le Royaume-Uni, dont la valeur 
ajoutée des industries culturelles compte pour 3,8 % de la valeur ajoutée de ses secteurs marchands : il 
peut compter pour cela sur les bons résultats dans les activités de production audiovisuelle et musicale.

70 % de la valeur ajoutée des industries culturelles européennes est produite par quatre pays : le 
Royaume-Uni (26 %), l’Allemagne (20 %), la France (17 %) et l’Italie (7 %). Le Royaume-Uni se distingue par 
ses agences de publicité et l’Allemagne par ses entreprises du livre et de la presse (graphique 5). Les meil-
leures performances françaises se situent dans l’audiovisuel et le multimédia, puisque la part de la France 
dans la valeur ajoutée européenne de ces secteurs est de 20 %, légèrement au-dessus de la moyenne de 
la valeur ajoutée produite par l’ensemble de ses entreprises dans les industries culturelles européennes.

Pour en savoir plus
• Les Entreprises en France, Paris, Insee, coll. « Insee Références », 2019, décembre 2019
• Laure turner, le Poids économique direct de la culture en 2017, Paris, Ministère de la Culture 

et de la Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 2019-1, mai 2019
• Valérie deroin, Repères économiques des secteurs culturels marchands en 2010, Paris, 

Ministère de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 2012-3, 
septembre 2012

• Roxane Laurent, les Industries culturelles en France et en Europe, Paris, Ministère de la Culture 
et de la Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 2014-7, juillet 2014
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Tableau 1 –  Caractéristiques économiques des secteurs culturels marchands en 2017

Source : Insee, Esane 2017/deps, Ministère de la Culture, 2020

Domaine culturel Libellé du secteur d’activité Code NAF  
2008

Nombre 
d’entreprises 
marchandes

Effectif 
salarié  

ETP

Chiffre  
d’affaires

(millions d’euros  
hors taxes)

Subventions 
d’exploitation

(millions d’euros  
hors taxes)

Masse  
salariale

(millions d’euros  
hors taxes)

Valeur ajoutée 
(secteur marchand)

(millions d’euros  
hors taxes)

Taux  
de marge  

(EBE/VACF)
(%)

Taux de valeur 
ajoutée  
(VA/CA)

(%)

Part du chiffre 
d’affaires  
à l’export

(%)

Patrimoine 488 4 025 363 27 146 160 17 44 3
Gestion des bibliothèques et des archives 91.01Z 39 531 57 0 21 28 19 48 10
Gestion des musées 91.02Z 182 805 91 3 29 32 10 35 3
Gestion des sites et monuments historiques  
   et des attractions touristiques similaires 91.03Z 267 2 689 215 24 96 101 18 47 0

Livre et presse 30 381 123 009 30 840 145 7 909 9 957 18 380 9
Imprimerie de journaux 18.11Z 22 704 207 3 63 66 4 32 1
Autre imprimerie (labeur) 18.12Z 4 027 33 712 6 408 10 1 841 2 283 16 36 10
Activités de prépresse 18.13Z 4 625 9 094 1 455 3 539 668 16 46 5
Édition de livres 58.11Z 2 707 20 873 9 439 26 1 698 2 172 18 23 13
Édition de journaux 58.13Z 711 16 082 3 424 41 1 140 1 282 9 37 5
Édition de revues et périodiques 58.14Z 2 604 17 948 4 301 25 1 320 1 654 19 38 8
Agences de presse 63.91Z 1 148 2 438 583 28 308 322 9 55 34
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.61Z 2 837 11 373 2 540 5 441 567 18 22 2
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.62Z 7 675 8 588 1 994 5 396 667 38 33 2
Traduction et interprétation 74.30Z 4 025 2 197 489 1 162 276 39 56 17

Métiers d'art 2 410 11 418 2 511 16 779 1 047 23 42 52
Reliure et activités connexes 18.14Z 339 1 732 186 0 84 96 8 52 7
Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie 32.12Z 1 636 8 415 2 146 16 629 851 24 40 55
Fabrication d’instruments de musique 32.20Z 435 1 271 179 0 66 100 32 56 63

Arts visuels 45 171 13 117 4 393 7 1 061 1 876 41 43 10
Création artistique relevant des arts plastiques 90.03A 18 752 829 780 0 88 388 76 50 3
Autre création artistique 90.03B 10 704 850 582 2 109 336 66 58 5
Activités photographiques 74.20Z 6 020 4 458 927 1 266 371 26 40 11
Activités spécialisées de design 74.10Z 9 695 6 980 2 105 3 598 780 21 37 14

Activités d’architecture 71.11Z 25 094 31 435 6 174 3 2 638 3 602 24 58 4
Spectacle vivant 12 128 27 224 5 044 411 1 852 1 764 11 35 6

Arts du spectacle vivant 90.01Z 8 882 12 922 2 604 222 838 868 19 33 7
Activités de soutien au spectacle vivant1 90.02Z 2 924 10 606 2 127 38 842 847 1 40 6
Gestion de salles de spectacles 90.04Z 322 3 696 312 151 171 49 10 16 1

Audiovisuel/multimédia 18 558 104 732 31 124 511 7 659 13 392 41 43 15
Production de films et de programmes pour la télévision 59.11A 4 295 18 337 2 619 126 1 137 2 003 46 76 11
Production de films institutionnels et publicitaires 59.11B 3 646 6 554 1 383 14 483 615 21 44 11
Production de films pour le cinéma 59.11C 3 570 11 646 1 351 56 587 1 119 49 83 15
Postproduction de films cinématographiques, de vidéos  
   et de programmes de télévision 59.12Z 1 131 7 316 1 176 4 581 638 5 54 21
Distribution de films cinématographiques 59.13A 250 2 185 1 684 14 175 368 52 22 16
Édition et distribution de vidéos 59.13B 202 308 115 2 21 33 37 28 12
Projection de films cinématographiques 59.14Z 604 8 394 2 176 48 417 738 42 34 2
Édition de jeux électroniques 58.21Z 286 4 452 3 128 1 371 990 62 32 55
Reproduction d'enregistrements 18.20Z 135 728 133 1 34 37 7 28 30
Enregistrement sonore et édition musicale 59.20Z 3 736 2 823 932 15 225 337 34 36 26
Édition et diffusion de programmes radio 60.10Z 283 7 826 1 438 3 562 673 11 47 2
Édition de chaînes généralistes 60.20A 26 32 199 14 185 158 2 905 5 825 46 41 8
Édition de chaînes thématiques 60.20B 90 1 731 754 67 152 2 s 0 16
Commerce de détail d’enregistrements musicaux et de vidéos 
   en magasin spécialisé 47.63Z 217 169 39 0 6 8 20 22 6
Location de vidéocassettes et disques vidéo 77.22Z 87 64 11 0 2 5 51 44 4

Activités des agences de publicité 73.11Z 13 671 63 353 12 316 10 4 170 4 910 12 40 11
Enseignement culturel 85.52Z 2 334 962 152 15 51 70 37 46 1
Total secteurs culturels marchands 150 235 379 275 92 917 1 145 26 263 36 777 27 40 12
Tous secteurs marchands (hors agriculture, services financiers et d’assurance) 2 290 990 12 178 833 3 765 398 15 829 730 471 1 063 597 27 28 19
Part des secteurs culturels marchands dans l’ensemble des secteurs marchands (%) 6,6 3,1 2,5 7,2 3,6 3,5 s.o. s.o. s.o.

Note : s.o. : sans objet. 1. Y compris organismes de gestion collective. 
Champ : France, ensemble des entreprises principalement marchandes hors micro-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d’assurance.
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Tableau 1 –  Caractéristiques économiques des secteurs culturels marchands en 2017

Source : Insee, Esane 2017/deps, Ministère de la Culture, 2020

Domaine culturel Libellé du secteur d’activité Code NAF  
2008

Nombre 
d’entreprises 
marchandes

Effectif 
salarié  

ETP

Chiffre  
d’affaires

(millions d’euros  
hors taxes)

Subventions 
d’exploitation

(millions d’euros  
hors taxes)

Masse  
salariale

(millions d’euros  
hors taxes)

Valeur ajoutée 
(secteur marchand)

(millions d’euros  
hors taxes)

Taux  
de marge  

(EBE/VACF)
(%)

Taux de valeur 
ajoutée  
(VA/CA)

(%)

Part du chiffre 
d’affaires  
à l’export

(%)

Patrimoine 488 4 025 363 27 146 160 17 44 3
Gestion des bibliothèques et des archives 91.01Z 39 531 57 0 21 28 19 48 10
Gestion des musées 91.02Z 182 805 91 3 29 32 10 35 3
Gestion des sites et monuments historiques  
   et des attractions touristiques similaires 91.03Z 267 2 689 215 24 96 101 18 47 0

Livre et presse 30 381 123 009 30 840 145 7 909 9 957 18 380 9
Imprimerie de journaux 18.11Z 22 704 207 3 63 66 4 32 1
Autre imprimerie (labeur) 18.12Z 4 027 33 712 6 408 10 1 841 2 283 16 36 10
Activités de prépresse 18.13Z 4 625 9 094 1 455 3 539 668 16 46 5
Édition de livres 58.11Z 2 707 20 873 9 439 26 1 698 2 172 18 23 13
Édition de journaux 58.13Z 711 16 082 3 424 41 1 140 1 282 9 37 5
Édition de revues et périodiques 58.14Z 2 604 17 948 4 301 25 1 320 1 654 19 38 8
Agences de presse 63.91Z 1 148 2 438 583 28 308 322 9 55 34
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.61Z 2 837 11 373 2 540 5 441 567 18 22 2
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.62Z 7 675 8 588 1 994 5 396 667 38 33 2
Traduction et interprétation 74.30Z 4 025 2 197 489 1 162 276 39 56 17

Métiers d'art 2 410 11 418 2 511 16 779 1 047 23 42 52
Reliure et activités connexes 18.14Z 339 1 732 186 0 84 96 8 52 7
Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie 32.12Z 1 636 8 415 2 146 16 629 851 24 40 55
Fabrication d’instruments de musique 32.20Z 435 1 271 179 0 66 100 32 56 63

Arts visuels 45 171 13 117 4 393 7 1 061 1 876 41 43 10
Création artistique relevant des arts plastiques 90.03A 18 752 829 780 0 88 388 76 50 3
Autre création artistique 90.03B 10 704 850 582 2 109 336 66 58 5
Activités photographiques 74.20Z 6 020 4 458 927 1 266 371 26 40 11
Activités spécialisées de design 74.10Z 9 695 6 980 2 105 3 598 780 21 37 14

Activités d’architecture 71.11Z 25 094 31 435 6 174 3 2 638 3 602 24 58 4
Spectacle vivant 12 128 27 224 5 044 411 1 852 1 764 11 35 6

Arts du spectacle vivant 90.01Z 8 882 12 922 2 604 222 838 868 19 33 7
Activités de soutien au spectacle vivant1 90.02Z 2 924 10 606 2 127 38 842 847 1 40 6
Gestion de salles de spectacles 90.04Z 322 3 696 312 151 171 49 10 16 1

Audiovisuel/multimédia 18 558 104 732 31 124 511 7 659 13 392 41 43 15
Production de films et de programmes pour la télévision 59.11A 4 295 18 337 2 619 126 1 137 2 003 46 76 11
Production de films institutionnels et publicitaires 59.11B 3 646 6 554 1 383 14 483 615 21 44 11
Production de films pour le cinéma 59.11C 3 570 11 646 1 351 56 587 1 119 49 83 15
Postproduction de films cinématographiques, de vidéos  
   et de programmes de télévision 59.12Z 1 131 7 316 1 176 4 581 638 5 54 21
Distribution de films cinématographiques 59.13A 250 2 185 1 684 14 175 368 52 22 16
Édition et distribution de vidéos 59.13B 202 308 115 2 21 33 37 28 12
Projection de films cinématographiques 59.14Z 604 8 394 2 176 48 417 738 42 34 2
Édition de jeux électroniques 58.21Z 286 4 452 3 128 1 371 990 62 32 55
Reproduction d'enregistrements 18.20Z 135 728 133 1 34 37 7 28 30
Enregistrement sonore et édition musicale 59.20Z 3 736 2 823 932 15 225 337 34 36 26
Édition et diffusion de programmes radio 60.10Z 283 7 826 1 438 3 562 673 11 47 2
Édition de chaînes généralistes 60.20A 26 32 199 14 185 158 2 905 5 825 46 41 8
Édition de chaînes thématiques 60.20B 90 1 731 754 67 152 2 s 0 16
Commerce de détail d’enregistrements musicaux et de vidéos 
   en magasin spécialisé 47.63Z 217 169 39 0 6 8 20 22 6
Location de vidéocassettes et disques vidéo 77.22Z 87 64 11 0 2 5 51 44 4

Activités des agences de publicité 73.11Z 13 671 63 353 12 316 10 4 170 4 910 12 40 11
Enseignement culturel 85.52Z 2 334 962 152 15 51 70 37 46 1
Total secteurs culturels marchands 150 235 379 275 92 917 1 145 26 263 36 777 27 40 12
Tous secteurs marchands (hors agriculture, services financiers et d’assurance) 2 290 990 12 178 833 3 765 398 15 829 730 471 1 063 597 27 28 19
Part des secteurs culturels marchands dans l’ensemble des secteurs marchands (%) 6,6 3,1 2,5 7,2 3,6 3,5 s.o. s.o. s.o.

Note : s.o. : sans objet. 1. Y compris organismes de gestion collective. 
Champ : France, ensemble des entreprises principalement marchandes hors micro-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d’assurance.
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Graphique 1 –  Répartition du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires  
par taille d’entreprises en 2017

Source : Insee, Esane 2017/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : France, ensemble des entreprises principalement marchandes hors micro-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d’assurance.

Graphique 2 –  Répartition de la valeur ajoutée et des effectifs des secteurs culturels 
marchands en 2017

Source : Insee, Esane 2017/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : France, ensemble des entreprises principalement marchandes hors micro-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d’assurance.
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Graphique 3 – Taux de marge des entreprises culturelles marchandes en 2017

Source : Insee, Esane 2017/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : France, ensemble des entreprises principalement marchandes hors micro-entrepreneurs, hors agriculture et hors services financiers et d’assurance.

Graphique 4 –  Part de la valeur ajoutée des industries culturelles dans le secteur 
marchand en Europe en 2017

Source : Eurostat/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : ensemble des entreprises marchandes, hors services financiers et d’assurance.
Note de lecture : les industries culturelles représentent 3,8 % de la valeur ajoutée des secteurs marchands au Royaume-Uni, et 2,8 % en France.
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Graphique 5 –  Part des pays dans la valeur ajoutée européenne des domaines en 2017

Source : Eurostat/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : ensemble des entreprises marchandes, hors services financiers et d’assurance.
Note de lecture : Le Royaume-Uni représente 28 % de la valeur ajoutée des agences de publicité européennes, qui se monte à 40 milliards d’euros. La part de la France dans 
cette valeur ajoutée est de 13 %.
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La culture est un pilier de la vie associative
Dans le sillage de la loi du 1er juillet 1901 établissant la liberté d’association, la société 

civile française s’est organisée notamment en de nombreuses associations culturelles à 
vocation artistique, éducative ou sociale. Celles-ci sont regroupées selon cinq domaines 
d’activité : le spectacle vivant, les arts visuels et écrits (peinture, dessin, sculpture, écriture, 
composition musicale…), l’animation socioculturelle, le patrimoine et l’enseignement artis-
tique et culturel.

En 2013, la France compte 1,3 million d’associations actives, dont 20 % d’associations cultu-
relles, soit 263 400 (tableau 1). En 2017, le nombre d’associations est estimé à 1,5 million par le 
cnrs, dont 23 % relèvent des domaines de la culture, des spectacles et des activités artistiques. 
Dans le champ culturel, les associations sont plus jeunes que les autres : elles ont 15 ans d’exis-
tence en moyenne, contre 21 ans dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Plus d’un tiers d’entre elles interviennent dans les domaines du spectacle vivant (37 %) 
et un quart dans les arts visuels et écrits (25 %). Viennent ensuite les associations d’animation 
socioculturelle (19 %), puis celles qui œuvrent dans les champs du patrimoine (13 %) et de l’en-
seignement artistique et culturel (6 %). Elles peuvent compter sur un socle solide de membres : 
en 2013, deux personnes sur cinq âgées de 16 ans ou plus sont membres d’une association, et 
une sur dix d’une association culturelle.

Une grande partie des associations en France s’appuie uniquement sur des bénévoles pour 
fonctionner. C’est pourquoi on distingue les associations dites « employeuses », qui ont une 
masse salariale non nulle durant l’année, des associations sans salarié. Selon ce critère, seules 
16 % des associations culturelles, soit 43 300, emploient des salariés au cours de l’année 2013. 
Cette part est toutefois plus élevée dans les secteurs culturels que dans l’ensemble de l’écono-
mie, puisque 12 % des associations françaises emploient des salariés.

Au total, fin 2013, les associations culturelles s’appuient sur 200 000 emplois salariés et 
3,5 millions de bénévoles1, dont 21 % dans les associations employeuses. La part d’associations 
ayant recours au salariat varie sensiblement selon le domaine d’activité.

La moitié des associations culturelles employeuses agissent dans le spectacle vivant
La répartition des associations par domaine d’activité n’est pas la même entre les associa-

tions qui ne comptent aucun salarié et les employeuses (graphique 1). Ainsi, l’enseignement 
artistique et culturel rassemble 18 % des associations employeuses, et 3 % seulement des asso-
ciations ne comptant aucun salarié. À l’inverse, les arts visuels et écrits caractérisent l’activité 
principale d’un quart des associations non-employeuses, mais d’une association employeuse 
sur dix seulement.

Les métiers de la création et de l’interprétation et en particulier des spectacles, sont les 
plus représentés parmi les associations culturelles employeuses : 43 % des salariés sont des 

1. Ce chiffre ne prend toutefois pas en compte la multi-activité : une personne peut en effet adhérer simultanément 
à plusieurs associations.

Associations culturelles
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artistes musiciens, acteurs, danseurs, plasticiens, etc., et 15 % sont techniciens des spectacles 
(graphique 2). On y trouve aussi les métiers de la médiation, avec 11 % de professeurs d’art et 
11 % d‘animateurs socioculturels.

Les trois quarts des emplois des associations culturelles s’effectuent à temps partiel
Lorsque les associations ont recours à l’emploi, cela concerne un effectif réduit de salariés : 

70 % des associations culturelles emploient moins d’un salarié sur l’ensemble de l’année. Les 
200 000 emplois salariés qu’elles représentent, une fois rapportés en équivalent temps plein 
(etp), représenteraient 77 000 etp en termes de nombre d’heures de travail rémunérées. En effet, 
l’emploi à temps partiel y est, comme dans l’ensemble des entreprises culturelles, plus fréquent 
que dans l’ensemble des secteurs : fin 2013, les trois quarts des emplois des associations cultu-
relles s’effectuent à temps partiel, contre la moitié dans l’ensemble des associations.

Comme la plupart des associations françaises, les associations culturelles ont parfois recours 
à des dispositifs d’insertion pour recruter leurs salariés : ainsi, un quart des associations cultu-
relles emploient des contrats aidés au cours de l’année. De plus, les associations font appel 
à d’autres formes d’emploi : 3 % des heures travaillées dans les associations culturelles sont 
ainsi effectuées par des volontaires du service civique et 17 % d’entre elles par des stagiaires.

Les subventions publiques plus fréquentes dans les associations employeuses
En 2013, les associations culturelles disposent de 7,1 milliards d’euros de ressources cou-

rantes, dont 6 milliards pour les associations employeuses (graphique 3). Leurs modes de finan-
cement principaux sont les subventions publiques pour 39 % et les recettes d’activité d’origine 
privée (ventes de marchandises auprès des particuliers, recettes de billetterie, etc.) pour 36 %, 
tandis que les cotisations des adhérents représentent 10 % de leurs ressources.

Selon que l’association est employeuse ou non, sa structure budgétaire est sensiblement 
différente. Ainsi, les cotisations des adhérents ne contribuent que pour 8 % au budget global 
des associations employeuses, mais pour 20 % à celui des associations sans salarié. Les sub-
ventions publiques représentent quant à elles une part nettement plus élevée du budget des 
associations employeuses que de celui des non-employeuses (respectivement 43 % et 17 %).

Pour leur fonctionnement, les associations peuvent aussi disposer d’avantages en nature, 
pouvant se cumuler. Cela correspond le plus souvent à la mise à disposition de locaux ou de 
terrains (c’est le cas pour une association culturelle sur deux), à la gratuité ou à une tarification 
avantageuse de l’énergie ou de l’eau (pour 17 % des associations culturelles), ou à l’accès facilité 
à des équipements (14 %).

Un ancrage plutôt local, en particulier pour les associations qui n’ont pas de salarié
Deux tiers des associations culturelles interviennent majoritairement au niveau local 

(immeuble, quartier, bloc communal). Les associations employeuses ont toutefois un rayon 
d’action plus étendu que les non-employeuses : trois sur dix orientent leurs actions vers la 
région ou la France.

Les associations culturelles tissent parfois des liens entre elles. En 2013, 20 % des associa-
tions culturelles font partie d’un ou de plusieurs réseaux ; c’est moins que pour l’ensemble des 
associations françaises, où cette proportion monte à 35 %. Même si elle est plus patente pour les 
associations sans salarié, cette différence se retrouve aussi parmi les associations employeuses : 
un tiers des associations culturelles appartiennent à un réseau, contre une association sur deux 
dans l’ensemble des secteurs.
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Pour en savoir plus
• Chantal Brutel, Les chiffres clés de la vie associative, Paris, Institut national de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (Injep), 2019
• Lise reynaert et Aurélien d’Isanto, « Neuf associations sur dix fonctionnent sans salarié », 

Insee Première, n° 1587, mars 2016
• Carine BurrIcand et François GleIzes, « Trente ans de vie associative : une participation 

stable mais davantage féminine », Insee Première, n° 1580, janvier 2016
• Valérie deroIn, Emploi, bénévolat et financement des associations culturelles, Paris, Ministère 

de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 2014-1, janvier 2014
• Viviane tchernonoG, le Paysage associatif français. Mesures et évolutions, Paris, Dalloz Juris 

associations, 2013

Source : Insee, enquête Associations 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 1 – Principales caractéristiques des associations en 2013

Ensemble  
des associations 

culturelles

dont :  
associations 

employeuses*

Ensemble  
des associations

dont :  
associations 

employeuses*

Nombre d'associations 263 400 43 300 1 302 200 161 000
Âge moyen de l'association 15 ans 19 ans 21 ans 25 ans
Nombre de salariés au 31/12/2013 /// 192 100 /// 1 933 000
   dont : temps partiel (%) /// 76 /// 52
Nombre moyen de bénévoles 13 18 18 29
Ressources courantes (millions d'euros) 7 100 6 000 104 100 93 900

* Ayant eu une masse salariale non nulle en 2013.
Champ : France, associations relevant de la loi 1901 et assimilées, ayant eu au moins un jour d’existence en 2013.
Lecture : en 2013, on compte 263 400 associations culturelles en France. Parmi ces associations, 43 300 emploient au moins un salarié, soit au total 192 100 salariés dont 76 % 
travaillent à temps partiel.

Source : Insee, enquête Associations 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Graphique 1 –  Répartition des associations culturelles employeuses  
par domaine d’activité principal en 2013
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Champ : France, associations relevant de la loi 1901 et assimilées, ayant eu au moins un jour d’existence en 2013.
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Source : Insee, enquête Associations 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Graphique 2 –  Catégorie socioprofessionnelle des salariés des associations culturelles  
en 2013
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Champ : France, associations culturelles ayant eu une masse salariale non nulle en 2013 relevant de la loi 1901 et assimilées, ayant eu au moins un jour d’existence en 2013.

Source : Insee, enquête Associations 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Graphique 3 –  Structure des ressources courantes des associations culturelles en 2013
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* Les recettes d’activité d’origine privée ou publique sont l’ensemble des recettes perçues par l’association lors de la vente de marchandises ou la réalisation de prestations de 
services auprès de particuliers, de personnes morales privées ou publiques.
Champ : France, associations relevant de la loi 1901 et assimilées, ayant eu au moins un jour d’existence en 2013.
Note de lecture : en 2013, les subventions publiques représentent 39 % des ressources courantes des associations culturelles ; elles représentent 43 % des ressources 
courantes des associations employeuses et 17 % de celles des associations sans salarié.
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Les statistiques de la Direction générale des douanes et droits indirects permettent 
 d’estimer l’importance des mouvements internationaux de biens culturels. L’estimation repose 
sur la mesure des flux déclarés en douane des exportations et importations définitives en 
valeur (euros) de plusieurs catégories d’objets : les objets d’art, de collection et anciens, les 
ouvrages, brochures et autres imprimés (livres), les phonogrammes et vidéogrammes (phono-
vidéogrammes), les journaux et publications périodiques imprimés (presse), les instruments 
de musique et les partitions musicales. D’autres sources permettent d’enrichir la mesure du 
commerce extérieur culturel.

Exportations et importations en recul pour les objets d’art, de collection et anciens
Les objets d’art, de collection et anciens (tableaux, dessins et collages, statues et sculp-

tures, gravures, estampes et lithographies originales, objets de collection, antiquités de plus de 
cent ans d’âge) constituent le premier poste d’échanges de biens culturels. En 2018, tableaux, 
dessins et collages forment la catégorie principale d’objets qui ont quitté le territoire national 
à destination de l’étranger (près de 58 % du total des sorties) comme celle d’objets d’origine 
étrangère entrés sur le territoire national (près de 59 % du total des entrées). La valeur totale 
des sorties des objets d’art, de collection et anciens s’élève cette année-là à 1,2 milliard d’euros, 
soit une baisse de 7 % par rapport à l’année précédente (tableau 1). Les entrées sur le territoire 
s’établissent à 751,3 millions d’euros en 2018. Elles régressent de 2 % par rapport à 2017, après 
une hausse de 27 % en 2017. La double baisse des exportations et importations de ce poste se 
traduit par une baisse de 14 % du solde commercial.

La baisse des exportations s’explique avant tout par une diminution de 23 % des sorties vers 
les États-Unis par rapport à 2017. Elle n’est que partiellement compensée par une hausse de 
9 % des sorties vers la Suisse. La baisse des importations repose principalement sur une baisse 
des entrées d’origine suisse de près de 30 % par rapport à 2017, en partie compensée par une 
hausse des entrées d’origine américaine de près de 15 %.

Sur la période 2008-2018, les mouvements d’objets vers l’étranger connaissent une ten-
dance à la hausse avec une progression annuelle moyenne de 0,3 % en euros constants et une 
valeur annuelle moyenne de 1,3 milliard d’euros (graphique 1). Les entrées d’objets en France 
connaissent une tendance plus accentuée, avec un taux de croissance moyen de 3 % par an et 
une moyenne annuelle de 612 millions d’euros.

Hors Union européenne, Hong Kong est le troisième partenaire d’échanges  
de la France en 2018 pour les objets d’art

Comme chaque année, les échanges d’objets d’art, de collection et anciens hors de l’Union 
européenne (pays et territoires tiers) se concentrent sur deux pays : les États-Unis et la Suisse. 
En 2018, les deux cumulent les deux tiers des sorties du territoire national (respectivement 
41 % et 26 %) et plus de 86 % des entrées (respectivement 63 % et 24 %)1. Sur la décennie 

1. Le classement des partenaires de destination ou d’origine de la France (pays et territoires tiers, États membres de 
l’Union européenne) ne tient pas compte des lignes « Pays non classifiés ailleurs » et « Retour France » renseignées 
par la douane.

Commerce extérieur
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2008-2018, environ trois quarts des exportations et des importations concernent ces deux 
pays. En 2018, les trois pays de destination suivants sont Hong Kong (12 % des sorties), les 
Émirats arabes unis (4 %) et Singapour (3 %). Symétriquement, les trois pays d’origine suivants 
pour les entrées d’objets sur le territoire national sont Hong Kong (4 % des entrées), le Japon 
(2 %) et la Chine (1 %).

Le Royaume-Uni, premier partenaire d’échanges de l’Union européenne  
pour les objets d’art

En 2018, environ 12 % du total des exportations d’objets d’art, de collection et anciens 
vers l’étranger sont à destination d’un pays de l’Union européenne. La proportion est de près 
de 15 % pour les importations d’origine d’un pays de l’Union européenne. Sur la décennie 
2008-2018, ces parts sont respectivement de 10 % et 14 %. Ces échanges réels avec les pays 
de l’Union européenne sont vraisemblablement sous-estimés par rapport à ceux avec les pays 
et territoires tiers du fait de règles douanières différentes.

En 2018, comme chaque année, le Royaume-Uni est la première destination des exporta-
tions intracommunautaires, pour une valeur déclarée de 80,6 millions d’euros (près de 57 % du 
total), en hausse de 25 % par rapport à 2017. Près des quatre cinquièmes de cette valeur corres-
pondent à la catégorie « Tableaux, dessins et collages ». Les trois États membres de destination 
suivants sont l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, pour environ 7 % pour chacun. Plus des trois 
quarts des sorties d’objets d’art, de collection et anciens ont ainsi concerné seulement quatre 
des vingt-sept États membres échangeant avec la France. La même année, le volume des impor-
tations communautaires progresse d’un peu plus de 39 % par rapport à 2017. Le Royaume-Uni 
dominant près de 51 % des échanges, cette hausse est tirée avant tout par la multiplication 
par plus de 2,6 des entrées d’origine britannique sur le territoire national entre 2017 et 2018 
(21 millions d’euros vs 55,5 millions d’euros). Comme en 2017, les trois partenaires d’échanges 
suivants en 2018 sont l’Allemagne (12 % des entrées communautaires), l’Espagne (11 %) et 
l’Italie (10 %). Les entrées d’objets d’origines allemande, espagnole et italienne connaissent 
elles aussi une progression entre les deux années.

Le chinois, première langue de traduction du français
Depuis 2008, exportations et importations de livres connaissent une tendance à la baisse 

(graphique 1). Les échanges européens de produits culturels (livres mais aussi presse, phono-
vidéogrammes et partitions musicales) mesurés en valeur peuvent comprendre les flux déclarés 
liés à la localisation de productions françaises à l’étranger et de productions étrangères en 
France dont l’estimation est délicate.

Après les objets d’art, les livres constituent toujours le deuxième poste d’échanges de 
biens culturels avec 613 millions d’euros d’exportations en 2018 contre 633 millions d’euros 
d’importations (tableau 1). Le solde commercial reste négatif, après avoir été exceptionnellement 
positif en 2015 au cours des dix-huit dernières années. En 2018, 82 % du total des importations 
d’ouvrages, de brochures et d’autres imprimés proviennent de l’Union européenne contre un 
peu plus de la moitié des exportations. Près de 58 % de ces importations intracommunautaires 
proviennent d’Italie, d’Espagne et du Royaume-Uni et peuvent concerner des impressions 
réalisées par des éditeurs français dans ces pays puis acheminées en France et taxées de droits 
de douane. En matière de livres, la francophonie est un vecteur important puisque 54 % des 
exportations concernent la Belgique.

En 2018, les droits de traduction du français vers une langue étrangère de 16 000 titres ont 
été cédés : 13 800 pour des contrats de cession (86 %) et 2 200 pour des contrats de coédition 
(14 %). À périmètre constant, le nombre de cessions de droits progresse de 26 % par rapport à 
2017. Les coéditions concernent quasi exclusivement les livres illustrés et progressent de 5 %. 
Ces évolutions illustrent le dynamisme des maisons d’édition françaises à l’international. Hors 
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coéditions, 29 % des titres cédés concernent les ouvrages pour la jeunesse ; il en est de même 
pour les bandes dessinées. 15 % des cessions correspondent à des titres de fiction. Comme en 
2017, jeunesse, bande dessinée et fiction rassemblent près des trois quarts (73 %) des droits 
cédés. En 2018, les principales langues de traduction du français sont le chinois, l’espagnol et 
l’italien (graphique 2).

Plus de six livres sur dix traduits en français sont de langue anglaise. 12 % des acquisitions 
de droits de traduction vers le français concernent des livres écrits en japonais (des mangas à 
86 %) et 6 % en allemand. Les cinq langues les plus traduites, avec l’italien et l’espagnol, repré-
sentent 89 % des titres traduits. En 2018 et comme pour les quatre années précédentes, les 
trois segments éditoriaux les plus traduits restent les romans (31 % des 13 900 titres), la bande 
dessinée (19 %) et la littérature jeunesse (14 %).

Presse française et étrangère : la plupart des échanges sont réalisés  
au sein de l’Union européenne

Quasi à l’équilibre en 2017, le commerce extérieur de journaux et de publications pério-
diques imprimées connaît l’année suivante un déficit de 32 millions d’euros (tableau 1). En 2018, 
plus de 95 % des importations proviennent de l’Union européenne contre 70 % des exporta-
tions. Plus des trois cinquièmes des importations intracommunautaires proviennent des trois 
pays limitrophes que sont l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. 56 % des exportations intra-
communautaires sont à destination de la Belgique, signe, comme pour le livre, que la franco-
phonie est un vecteur d’échanges commerciaux. Si, au cours de la période 2008-2018, la presse 
est en moyenne en léger excédent commercial, importations et exportations chutent de plus 
de 50 % en euros constants entre les deux dates. Cette chute est corrélée sur la même période 
à la baisse de la valeur ajoutée des branches « édition de journaux » et « éditions de revues et 
périodiques » de la presse écrite. La crise structurelle que connaît cette dernière remonte à la fin 
des années 1990. Elle repose sur un double mouvement, directement lié à la révolution numé-
rique, de baisse du nombre de lecteurs payants et de forte réduction des recettes publicitaires 
des annonceurs (voir fiche Presse écrite).

Une chute importante des recettes des films français à l’étranger
En 2018, pour la première fois, le nombre de films français sortis à l’étranger atteint presque 

le seuil des 3 000, soit une multiplication par 2,1 en dix ans (graphique 3). La progression annuelle 
moyenne est de près de 8 % par an depuis 2008. Pour autant, les recettes en salles correspon-
dantes s’élèvent à 261,3 millions d’euros, en baisse de 47 % par rapport à l’année précédente.

En 2018, sur les 8 093 longs métrages en exploitation en salles en France, près de 58 % sont 
de nationalité étrangère. Sur les 197,1 millions d’entrées payantes pour ces longs métrages 
(hors entrées en ciné-club, cinémathèque ou festival), 119,3 millions sont réalisés par des films 
étrangers (61 %). Parmi ces derniers, 75 % sont de nationalité américaine et 17 % de nationalité 
britannique alors que 37 % des films étrangers projetés en 2018 sont américains, pour 8 % de 
films britanniques. Entre 2008 et 2018, près de trois longs métrages proposés en exploitation 
en salles françaises sur cinq sont étrangers, pour une part moyenne des entrées de 61 %.

En comparaison, le chiffre d’affaires des films en vidéo physique (vhs, dvd, Blu-ray) s’élève à 
288,3 millions d’euros en 2018 dont 20 % de films français et près de 63 % de films américains. 
Sur la période 2008-2018, les ventes de films en vidéo physique perdent les deux tiers de leur 
valeur, passant de 866,8 à 288,3 millions d’euros constants. Cette chute est liée au dévelop-
pement des offres de vidéo à la demande et en flux par abonnement (streaming), conjugué 
au maintien d’un volume de piratages individuels en flux ou en téléchargement. Entre 2008 
et 2018, 79 % des ventes se portent en moyenne sur des films étrangers et moins de 20 % du 
chiffre d’affaires correspondent à des films non américains.
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Pour en savoir plus
• François Rouet, les Flux d’échanges internationaux de biens et services culturels : déterminants 

et enjeux, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture 
études », 2007-2, septembre 2007

• François Rouet, les Échanges culturels de la France, Paris, Ministère de la Culture et de la 
Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 2007-4, septembre 2007

• Bora eang, Yann nicolas, « Mouvements internationaux », Juris art etc., no 23, avril 2015, 
p. 22

• Les chiffres de l’édition. Rapport statistique du sne. 2018-2019. Synthèse, Paris, Syndicat 
national de l’édition, 2019

• Bilan 2018. Les films français à l’international, Paris, UniFrance, 2019

Source : Douanes/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 1 –  Échanges extérieurs de produits culturels en 2018
Millions d’euros courants et %

Exportations 
2018

Évolution 
2017/2018 

(%)

Importations 
2018

Évolution 
2017/2018 

(%)

Taux de 
couverture

Solde 
commercial 

2017          2018

Objets d’art,  
de collection et anciens 1 215,8 – 7 751,3 – 2 1,62 539,5 464,6

Livres 613,0 1 633,3 0,1 0,97 – 26,7 – 20,3
Phono-vidéogrammes 503,4 15 589,2 – 0,3 0,85 – 154,0 – 85,8
Presse 211,1 – 18 243,2 – 2 0,87 9,6 – 32,1
Instruments de musique 255,5 5 341,4 4 0,75 – 87,2 – 86,0
Partitions musicales 1,7 28 5,0 – 3 0,34 – 3,8 – 3,3

Le taux de couverture du commerce extérieur est le rapport entre la valeur des exportations (fab) et celle des importations (caf). 
Le solde commercial est la différence entre la valeur des exportations et celle des importations.
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Source : Douanes/deps, Ministère de la Culture, 2020

Graphique 1 –  Échanges de biens culturels, 2008-2018
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Commerce extérieur

Source : sne, 2019/deps, Ministère de la Culture, 2020

Graphique 2 –  Cessions, coéditions et acquisitions de droits de traduction en 2018
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Graphique 3 –  Diffusion des films français dans le monde, 2008-2018

Source : UniFrance, 2019/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Il existe deux façons d’aborder l’emploi culturel : soit en décrivant les professions définies 
comme culturelles (artiste plasticien, chanteur, régisseur, journaliste, écrivain, architecte, etc.), 
soit en détaillant les postes de travail des secteurs dit culturels (patrimoine, édition de livres, 
cinéma, etc.), postes qui peuvent être de nature culturelle, mais aussi technique ou adminis-
trative (par exemple secrétaire, comptable).

Ces deux approches se recoupent partiellement (graphique 1). En 2017, en France, 621 700 
personnes exercent une profession culturelle au titre de l’emploi principal (tableau 1), soit 2,3 % 
de l’emploi total, et 671 600 travaillent dans un secteur culturel (2,5 %) (tableau 2). Parmi elles, 
345 900 exercent une profession culturelle dans un secteur culturel (par exemple en tant que 
traducteur (464B) dans l’édition de journaux (58.13Z) ou encore graphiste (465A) pour une 
agence de publicité (73.11Z)), et 275 800 exercent une profession culturelle dans un secteur 
non culturel (par exemple designer dans l’industrie manufacturière). Moins de la moitié des 
employés du secteur culturel (325 700) exercent une profession non culturelle (en occupant 
par exemple un poste de secrétaire dans une agence d’architecture).

Des professions culturelles principalement présentes en Île-de-France
Les professions culturelles sont surreprésentées en région francilienne. En 2017, 39 % des 

professionnels de la culture résident en Île-de-France (tableau 1), soit une part supérieure 
à celle observée dans l’ensemble de la population active (20 %). Certaines professions sont 
particulièrement présentes en région parisienne : artistes dramatiques, métiers du spectacle, 
auteurs littéraires, directeurs de journaux et de l’édition, journalistes. Pour autant, la part de 
professionnels de la culture résidant en Île-de-France décline fortement depuis les années 1990, 
un phénomène moins marqué au sein de l’ensemble de la population active. Ainsi, en 1991, la 
moitié des actifs occupant une profession culturelle résidaient en Île-de-France, soit 11 points 
de plus que la part actuelle.

Les professionnels des arts visuels forment un peu plus du tiers des effectifs
Premier groupe d’actifs, les professionnels des arts visuels représentent 34 % des effectifs. 

Avec un plus de 211 000 actifs, ils ont vu leur population presque doubler en 20 ans (gra-
phique 2). L’essor de ce groupe est avant tout porté par la forte augmentation, depuis la fin des 
années 1990, des concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de 
la décoration (465A). Designers, architectes et décorateurs d’intérieur, stylistes, graphistes… 
autant de professions nouvelles portées par l’essor du secteur du design. Leur activité n’est 
cependant pas reconnue, à l’inverse de celle des artistes plasticiens, comme une activité de 
création artistique de premier plan. En effet, ils répondent avant tout aux besoins de la presse, 
de la publicité, de la mode, de la décoration intérieure ou extérieure ou des domaines relevant 
des arts appliqués. Deuxième groupe de professionnels formant un tiers des effectifs, les pro-
fessionnels du spectacle sont 190 700 en 2017, avec en premier lieu en termes d’effectifs, les 
cadres artistiques, de programmation et de production des spectacles (scénographe, directeur 

Emploi culturel



Chiffres clés, statistiques de la culture – 2020 5

Emploi culturel

de théâtre, producteur), puis les artistes (acteur, chanteur, danseur) et les techniciens du spec-
tacle (techniciens de plateau, machinistes).

Par ailleurs, 83 440 individus exercent un métier littéraire, en tant que journalistes, cadres 
de l’édition, auteurs ou traducteurs. 52 810 professeurs d’art exercent leur métier dans un éta-
blissement spécialisé (école des beaux-arts, conservatoires, écoles d’arts plastiques, écoles 
de musique, associations culturelles et de loisirs, cours particuliers, etc.), hors établissements 
d’enseignement général secondaire ou supérieur. Enfin, les métiers de l’archivage, de la conser-
vation et de la documentation rassemblent de leur côté 22 250 actifs et ont connu une forte 
baisse : leurs effectifs ont été divisés par plus de deux en vingt ans. Les architectes sont 61 400. 

Une part de femmes plus faible que dans l’ensemble de la population active
Depuis les années 1960, la croissance du taux d’activité féminine constitue l’une des trans-

formations majeures du monde du travail. Cette progression ininterrompue et de grande 
ampleur conduit à une quasi-parité des actifs en 2017 : 48 % de la population active occupée 
sont des femmes. Ce phénomène s’observe également parmi les professions culturelles, où 
la part des femmes a progressé de façon régulière depuis vingt ans, même si elle demeure 
inférieure à la moyenne nationale : on compte en effet 44 % de femmes dans les professions 
culturelles, un constat paradoxal au regard de la surreprésentation des femmes dans l’ensei-
gnement supérieur Culture, qui représentent 60 % des étudiants des établissements supérieurs 
sous tutelle du ministère de la Culture. Avec la présence de professions non culturelles au sein 
des secteurs culturels, la part de femmes atteint 49 % (tableau 2).

Des professionnels de la culture diplômés et d’origine sociale élevée
Les professions culturelles se caractérisent par le niveau de qualification de leurs actifs : dans 

l’ensemble et tout au long des vingt dernières années, les professionnels de la culture sont plus 
diplômés que l’ensemble de la population active en emploi et la moitié d’entre eux sont titulaires 
d’un diplôme de niveau bac + 3 contre un quart de l’ensemble des actifs en emploi en 2017.

L’emploi féminin dans les professions culturelles accentue cette règle de surqualification, 
puisque dans toutes les professions culturelles et artistiques sans exception, en 2017 comme 
vingt ans plus tôt, la part des femmes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur de 
niveau bac + 3 est supérieure à celle des hommes. Elles sont plus de la moitié à être diplômées 
du supérieur contre quatre actifs masculins sur dix de la culture.

Corrélée au niveau de diplôme, l’origine sociale des actifs de la culture fait nettement appa-
raître une surreprésentation des enfants de cadres (deux fois plus que dans l’ensemble des 
actifs). Les femmes, ici encore, se distinguent de leurs homologues masculins par une origine 
sociale plus favorisée.

Le nombre de professionnels de la culture et l’emploi dans les secteurs culturels  
se stabilise

Après une forte hausse au cours des vingt dernières années, le nombre de personnes exer-
çant à titre principal une profession culturelle a connu une stabilisation entre 2012 et 2015 puis 
progresse à nouveau depuis. De même l’emploi approché par secteur diminuait depuis 2012 
mais progresse à nouveau depuis 2015. Les effectifs du secteur du livre et de la presse sont 20 % 
plus faibles que ceux observés en 2009, même si une légère amélioration s’observe depuis deux 
ans, leur permettant d’atteindre le niveau d’emploi mesuré en 2013. À l’inverse, les effectifs de 
l’enseignement artistique amateur, profitant notamment du développement du non-salariat 
et particulièrement du micro-entrepreneuriat, ont été multipliés par plus de 2 depuis 2009.
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Bien qu’en recul, le secteur du livre et de la presse reste le principal employeur  
des secteurs culturels

Parmi les secteurs culturels, ceux de l’imprimé (livre et presse) demeurent le premier 
employeur, avec 127 070 actifs et la presse quotidienne régionale (Ouest-France, Sud-Ouest, 
La Montagne) reste un moteur du secteur (tableau 2). En lien avec le développement des métiers 
des arts visuels (graphistes, décorateurs, stylistes, etc.), les effectifs de ce secteur, majoritaire-
ment porté par les activités de la création artistique et du design, progressent fortement depuis 
2009 (+ 29 %) pour s’établir à 105 480 personnes. Autre secteur dynamique, le patrimoine voit 
ses effectifs progresser de 22 % depuis 2009 pour s’établir à 56 840 actifs en 2017.

Le non-salariat : une forme d’emploi de plus en plus présente
Fin 2016, 175 500 non-salariés œuvrent dans les activités culturelles, et les indépendants à 

titre principal représentent près d’un tiers des emplois : c’est 2,5 fois plus que dans l’ensemble 
des secteurs d’activité. En près de dix ans, entre 2007 et 2016, les effectifs non salariés des sec-
teurs culturels ont quasiment doublé. L’enseignement artistique amateur attire cinq fois plus de 
non-salariés qu’en 2007 et les arts visuels trois fois plus (graphique 4). Ces derniers bénéficient 
de l’essor considérable des activités du design, dont les effectifs ont été multipliés par plus 
de 10 entre 2007 et 2011 avant de croître de 6 % en moyenne par an les années suivantes. En 
revanche, les effectifs ont progressé moins vivement entre 2007 et 2016 dans l’architecture 
(+ 22 %) ou dans le secteur du livre et de la presse (+ 24 %). Ces deux secteurs regroupaient 
plus de la moitié (54 %) des non-salariés des secteurs culturels en 2007, contre un peu plus d’un 
tiers (35 %) seulement neuf ans plus tard.

L’auto-entrepreneuriat porte la croissance de certains secteurs
Dès 2009, l’auto-entrepreneuriat, relayé fin 2014 par le statut de micro-entrepreneur, s’est 

imposé dans plusieurs secteurs culturels et a accompagné l’expansion des effectifs de non-
salariés. Par exemple, la croissance du nombre de non-salariés travaillant dans l’enseignement 
artistique amateur a nettement accéléré en 2009 (+ 46 %) et 2010 (+ 42 %). En 2016, le micro-
entrepreneuriat est choisi par 55 % des non-salariés des secteurs culturels contre 31 % de l’en-
semble des non-salariés hors agriculture. 83 % des non-salariés de l’enseignement artistique 
amateur et 72 % de ceux travaillant dans les arts visuels exercent leur activité sous le statut 
de micro-entrepreneur (tableau 3). Dans les secteurs au sein desquels le poids du non-sala-
riat était déjà important, comme l’architecture, la part de micro-entrepreneurs est bien plus 
faible (24 %). Une partie du dynamisme du statut d’auto-entrepreneur s’opère au détriment 
des autres statuts d’indépendance ; ainsi, si le nombre de non-salariés des secteurs culturels a 
globalement augmenté, le nombre de non-salariés classiques a diminué depuis la création du 
statut d’auto-entrepreneur.

Indépendants mais aussi salariés
Le cumul d’une activité non salariée avec un emploi salarié s’est globalement développé 

dans les secteurs culturels. Si, en 2007, la part de pluriactifs y était proche de celle de l’ensemble 
des non-salariés, elle a plus que doublé en neuf ans : elle est de 26 % en 2016 et lui est désormais 
supérieure de 10 points. Dans les secteurs de l’architecture et de la publicité, davantage concer-
nés par le non-salariat classique, le taux de pluriactivité demeure toutefois semblable à celui 
de l’ensemble des non-salariés. Le secteur de l’enseignement artistique amateur se démarque 
des autres : près d’un non-salarié sur deux y est pluriactif fin 2016. La pluriactivité concerne plus 
d’un tiers (37 %) des micro-entrepreneurs des secteurs, contre 29 % de ceux de l’ensemble des 
secteurs hors agriculture.
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Les nouveaux entrants des secteurs culturels sont plus jeunes et plus féminins
La population des non-salariés des secteurs culturels rajeunit : 41 % d’entre eux ont moins de 

40 ans en 2016, contre 29 % neuf ans plus tôt. Quelle que soit l’activité, le micro- entrepreneuriat 
est majoritairement choisi par les non-salariés âgés de moins de 40 ans : dans l’ensemble des 
secteurs culturels, 77 % d’entre eux sont micro-entrepreneurs, contre 55 % tous âges confondus.

De même, la part des femmes parmi les non-salariés des secteurs culturels a progressé 
de façon régulière depuis 2007 et reste supérieure à celle observée pour l’ensemble des non-
salariés hors agriculture. Ainsi, en 2016, 43 % des non-salariés des secteurs culturels sont des 
femmes (33 % en 2007), contre 37 % de l’ensemble des non-salariés (31 % en 2007). Des sec-
teurs traditionnellement masculins se féminisent à grand pas : la part des femmes a augmenté 
entre 2007 et 2016 de 10 points dans les arts visuels, de 12 points dans l’architecture (tableau 3). 
Les femmes sont plus souvent micro-entrepreneuses que leurs homologues masculins, notam-
ment dans ces secteurs où elles étaient peu présentes avant la création de ce statut.

Contrats temporaires et cumul d’emploi dans l’année pour les salariés
La part des contrats à durée limitée (cdd, vacations, emplois aidés…) a doublé au sein du 

salariat au cours de la période 1997-2017 dans l’ensemble des professions, y compris culturelles. 
Dans les professions culturelles, toutefois, les contrats à durée déterminée sont beaucoup plus 
nombreux et concernent plus d’un tiers des actifs (32 %, contre 16 % de l’ensemble des actifs 
salariés). Un tiers des femmes salariées des professions culturelles travaillent dans le cadre de 
contrats courts contre seulement 16 % de l’ensemble des salariées.

Les formes d’emploi des salariés sont contrastées avec, pour certaines activités, une succes-
sion de postes dans l’année. Cela concerne principalement le spectacle vivant, l’enseignement 
culturel et l’audiovisuel.

Le salariat à temps partiel est plus répandu et concerne particulièrement les femmes
L’emploi salarié à temps partiel est également plus répandu que dans l’ensemble du salariat 

mais reste une caractéristique qui concerne davantage les femmes, qu’elles exercent une pro-
fession culturelle ou non. Un tiers des actives sont concernées par le temps partiel. Toutefois, le 
temps partiel masculin (8 % des hommes salariés en 2017) progresse de façon continue alors 
que celui des femmes n’a que faiblement évolué depuis le début des années 2000.

Interrogés en 2011 sur la raison principale qui motive l’exercice du travail à temps partiel, les 
salariés des professions culturelles répondent le plus souvent qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi 
à temps plein : les femmes comme les hommes citent ce motif au premier rang, avec toutefois 
une part plus modeste de femmes (35 % contre 45 % des hommes salariés à temps partiel). 
La seconde raison la plus fréquemment évoquée distingue en revanche très fortement les 
salariés des deux sexes : du côté des femmes, il s’agit du choix de s’occuper des enfants (30 % 
contre seulement 3 % des hommes) et du côté des hommes, des contraintes liées à l’exercice 
d’une seconde activité professionnelle (26 % des hommes mais seulement 11 % des femmes).
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Pour en savoir plus
• Léa Tholozan, « Les non-salariés dans les activités culturelles », Emploi et revenus des 

indépendants, coll. « Insee Références », avril 2020
• Laurent BisaulT, Tristan Picard, « La culture, une activité capitale », Insee première, n° 1644, 

avril 2017
• Marie Gouyon, Frédérique PaTureau, Gwendoline VolaT, la Lente Féminisation des professions 

culturelles, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, dePs,  
coll. « Culture études », 2016-2, novembre 2016

• Gwendoline VolaT, Auteurs du livre affiliés à l’Agessa : dégradation des perspectives de revenus 
au fil des générations, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, dePs,  
coll. « Culture chiffres », 2016-2, mars 2016

• Marie Gouyon, Revenus d’activité et niveaux de vie des professionnels de la culture, Paris, 
Ministère de la Culture et de la Communication, dePs, coll. « Culture chiffres », 2015-1, 
juillet 2015

• Claude Vauclare, Rémi deBeauVais, le Métier de photographe, Paris, Ministère de la Culture  
et de la Communication, dePs, coll. « Culture études », 2015-3, mai 2015

• Marie Gouyon, Frédérique PaTureau, Vingt ans d’évolution de l’emploi dans les professions 
culturelles, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, dePs,  
coll. « Culture chiffres », 2014-6, octobre 2014

Graphique 1 –  L’emploi culturel : secteur culturel et professions culturelles en 2017

Source : Insee, enquêtes Emploi 2016 à 2018 pour la France/deps, Ministère de la Culture, 2020

Professions culturelles
621 676 actifs

Secteurs culturels
671 580 actifs

Profession non culturelle dans un secteur culturel
325 659 actifs

(exemple : secrétaire dans un cabinet d'architecte)

Profession culturelle dans un secteur non culturel
275 755 actifs

(exemple : designer dans l'industrie  automobile)

Profession culturelle
dans un secteur culturel

345 921 actifs
(exemple : artiste dramatique

dans un théâtre)

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
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Graphique 2 –  Évolution des effectifs en emploi des professions culturelles, 1997-2017

Source : enquêtes Emploi, Insee/deps, Ministère de la Culture, 2020

0

25

50

225

Indice 100 en 1997

75

100

150

125

175

200

2009 2011 2013 201720152001 2003 2005 200719991997

Professions du spectacle

Architectes

Professions des arts visuels 
et des métiers d'art 

Cadres et techniciens 
de l'archivage, 
de la conservation 
et de la documentation

Professions littéraires 

Professeurs d'art

Ensemble des professions 
culturelles 

Champ : ensemble des actifs occupés en emploi principal en France métropolitaine.

Graphique 3 –  Évolution des effectifs en emploi dans les secteurs culturels, 2009-2017

Source : enquêtes Emploi, Insee/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 – Caractéristiques de l’emploi dans les professions culturelles en 2017

Code pcs Effectifs Caractéristiques sociodémographiques (%) Caractéristiques de l’emploi (%)

Femmes Moins 
de 40 ans

Bac + 3 
ou plus

Résidents en  
Île-de-France

Non-salariés Parmi les salariés :

cdd et autres 
formes de contrats 

temporaires

Travail  
à temps 
partiel

Professions des arts visuels et des métiers d’art 211 070 47 45 36 33 56 17 12
Professions des arts visuels 184 819 45 47 38 35 57 19 12

Artistes plasticiens 354A 43 253 42 37 49 43 79 14   7
Photographes 465C 22 869 30 38 31 24 77 21 14
Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration 465A 118 697 50 53 36 35 45 20 13

Métiers d’art 26 251 55 33 19 17 54 7 13
Artisans d’art 214E 14 279 57 30 32 15 100 // //
Ouvriers d’art 637B 11 972 54 37 4 20 0 7 13

Professions du spectacle 190 702 30 47 46 53 26 34 18
Artistes des spectacles 61 538 36 44 40 38 19 70 48

Artistes de la musique et du chant 354B 32 228 25 40 41 31 23 57 50
Artistes dramatiques 354C 20 906 47 43 43 53 13 89 44
Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 354D 8 405 51 63 25 28 20 63 50

Cadres artistiques, de programmation et de production des spectacles 77 700 30 47 46 53 26 34 18
Directeurs, responsables de programmation et de production de l’audiovisuel et des spectacles 353B 29 140 40 44 59 54 18 20 18
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l’audiovisuel et des spectacles 353C 38 138 22 51 44 62 13 43 18
Indépendants gestionnaires de spectacles ou de services récréatifs 227A 10 422 33 40 20 16 100 // //

Techniciens des spectacles 51 465 33 56 30 42 5 50 25
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et de l’audiovisuel 637C 9 632 33 55 14 36 0 57 28
Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 465B 41 832 33 56 34 44 7 48 25

Professions littéraires 83 441 53 38 75 50 36 18 28
Journalistes et cadres de l’édition 51 575 51 41 74 56 11 17 23

Journalistes et rédacteurs en chef 352A 45 640 51 42 73 55 12 18 25
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’édition 

(littéraire, musicale, audiovisuelle, multimédia)
353A 5 935 50 37 81 60   7 9 12

Auteurs littéraires 10 514 37 24 66 55 87 69 80
Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 352B 10 514 37 24 66 55 87 69 80

Traducteurs 21 352 67 36 84 34 70 13 53
Traducteurs et interprètes 464B 21 352 67 36 84 34 70 13 53

Cadres et techniciens de l’archivage, de la conservation et de la documentation 22 248 67 29 78 33 0 10 21
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs de la fonction publique 351A 14 376 72 26 84 23 0 13 20
Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction publique) 372F 3 200 79   7 84 65 0 1 21
Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 425A 4 672 47 51 56 41 0   5 23

Architectes 61 405 33 40 87 39 58 17 9
Architectes libéraux 312F 35 784 24 20 81 33 100 // //
Architectes salariés 382B 25 621 45 67 96 47 0 17 9

Professeurs d’art (hors établissements scolaires) 52 809 56 41 38 29 27 34 61
Professeurs d’art (hors établissements scolaires) 354G 52 809 56 41 38 29 27 34 61

Ensemble des professions culturelles 621 676 44 44 49 39 38 32 27

Ensemble de la population active occupée 26 861 880 48 43 24 20 12 16 19

Note : les professions sont codées selon la nomenclature des Professions et catégories sociales (pcs) 2003. 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
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Source : Insee, enquêtes Emploi 2016 à 2018 pour la France/deps, Ministère de la Culture, 2020

Code pcs Effectifs Caractéristiques sociodémographiques (%) Caractéristiques de l’emploi (%)

Femmes Moins 
de 40 ans

Bac + 3 
ou plus

Résidents en  
Île-de-France

Non-salariés Parmi les salariés :

cdd et autres 
formes de contrats 

temporaires

Travail  
à temps 
partiel

Professions des arts visuels et des métiers d’art 211 070 47 45 36 33 56 17 12
Professions des arts visuels 184 819 45 47 38 35 57 19 12

Artistes plasticiens 354A 43 253 42 37 49 43 79 14   7
Photographes 465C 22 869 30 38 31 24 77 21 14
Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration 465A 118 697 50 53 36 35 45 20 13

Métiers d’art 26 251 55 33 19 17 54 7 13
Artisans d’art 214E 14 279 57 30 32 15 100 // //
Ouvriers d’art 637B 11 972 54 37 4 20 0 7 13

Professions du spectacle 190 702 30 47 46 53 26 34 18
Artistes des spectacles 61 538 36 44 40 38 19 70 48

Artistes de la musique et du chant 354B 32 228 25 40 41 31 23 57 50
Artistes dramatiques 354C 20 906 47 43 43 53 13 89 44
Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 354D 8 405 51 63 25 28 20 63 50

Cadres artistiques, de programmation et de production des spectacles 77 700 30 47 46 53 26 34 18
Directeurs, responsables de programmation et de production de l’audiovisuel et des spectacles 353B 29 140 40 44 59 54 18 20 18
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l’audiovisuel et des spectacles 353C 38 138 22 51 44 62 13 43 18
Indépendants gestionnaires de spectacles ou de services récréatifs 227A 10 422 33 40 20 16 100 // //

Techniciens des spectacles 51 465 33 56 30 42 5 50 25
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et de l’audiovisuel 637C 9 632 33 55 14 36 0 57 28
Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 465B 41 832 33 56 34 44 7 48 25

Professions littéraires 83 441 53 38 75 50 36 18 28
Journalistes et cadres de l’édition 51 575 51 41 74 56 11 17 23

Journalistes et rédacteurs en chef 352A 45 640 51 42 73 55 12 18 25
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’édition 

(littéraire, musicale, audiovisuelle, multimédia)
353A 5 935 50 37 81 60   7 9 12

Auteurs littéraires 10 514 37 24 66 55 87 69 80
Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 352B 10 514 37 24 66 55 87 69 80

Traducteurs 21 352 67 36 84 34 70 13 53
Traducteurs et interprètes 464B 21 352 67 36 84 34 70 13 53

Cadres et techniciens de l’archivage, de la conservation et de la documentation 22 248 67 29 78 33 0 10 21
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs de la fonction publique 351A 14 376 72 26 84 23 0 13 20
Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction publique) 372F 3 200 79   7 84 65 0 1 21
Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 425A 4 672 47 51 56 41 0   5 23

Architectes 61 405 33 40 87 39 58 17 9
Architectes libéraux 312F 35 784 24 20 81 33 100 // //
Architectes salariés 382B 25 621 45 67 96 47 0 17 9

Professeurs d’art (hors établissements scolaires) 52 809 56 41 38 29 27 34 61
Professeurs d’art (hors établissements scolaires) 354G 52 809 56 41 38 29 27 34 61

Ensemble des professions culturelles 621 676 44 44 49 39 38 32 27

Ensemble de la population active occupée 26 861 880 48 43 24 20 12 16 19

Note : les professions sont codées selon la nomenclature des Professions et catégories sociales (pcs) 2003. 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
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Tableau 2 – Caractéristiques de l’emploi dans les secteurs culturels en 2017

Code naf Effectifs Caractéristiques sociodémographiques (%) Caractéristiques de l’emploi (%)

Femmes Moins 
de 40 ans

Bac + 3 
ou plus

Résidents en  
Île-de-France

Non-salariés Parmi les salariés :

cdd et autres 
formes de contrats 

temporaires

Travail  
à temps 
partiel

Patrimoine  56 844    69 39 45 36 1 20 20
Gestion des bibliothèques et des archives 91.01Z  25 844    74 33 45 34 1 16 24
Gestion des musées 91.02Z  12 538    73 43 51 47 1 25 13
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 91.03Z  18 462    60 43 41 31 0 22 20

Livre et presse  127 067    58 41 48 38 24 13 24
Édition de livres 58.11Z  13 951    66 49 68 69 17 13 24
Édition de journaux 58.13Z  24 965    34 30 45 27 6 11 30
Édition de revues et périodiques 58.14Z  22 496    68 47 49 68 6   9 26
Agences de presse 63.91Z  6 915    52 28 67 61 21 21 18
Traduction 74.30Z  18 166    68 38 77 32 80   6 17
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.61Z  15 299    61 42 37 20 17 16 24
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.62Z  25 276    63 48 18 16 25 16 19

Architecture  74 529    43 42 77 38 43 14 14
Activités d’architecture 71.11Z  74 529    43 42 77 38 43 14 14

Arts visuels  105 481    44 40 42 34 80 20 24
Création artistique relevant des arts plastiques 90.03A  40 366    44 38 47 40 87 22 23
Autre création artistique 90.03B  21 437    42 26 45 33 79 36 29
Activités photographiques 74.20Z  16 881    37 45 28 26 73 8 17
Activités spécialisées de design 74.10Z  26 798    48 50 43 31 77 16 27

Spectacle vivant  99 110    47 43 41 35 18 50 39
Arts du spectacle vivant 90.01Z  67 671    49 39 42 37 22 55 42
Activités de soutien au spectacle vivant 90.02Z  19 118    38 49 34 39 14 39 31
Gestion de salles de spectacles 90.04Z  12 321    56 55 46 17 0 44 39

Audiovisuel/multimédia  102 250    37 52 48 64 14 35 17
Production de films et de programmes pour la télévision 59.11A  20 803    42 49 55 76 14 51 18
Production de films institutionnels et publicitaires 59.11B  9 814    26 56 50 47 40 43 19
Production de films pour le cinéma 59.11C  9 281    38 59 47 72 22 75 8
Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 59.12Z  12 433    21 59 44 73 13 32 9
Distribution de films cinématographiques 59.13A  813    31 38 44 38 41 69 50
Édition et distribution de vidéos 59.13B  1 414      4 76 80 94 10 30 5
Projection de films cinématographiques 59.14Z  5 988    45 60 30 23 2 13 36
Édition de jeux électroniques 58.21Z  2 431    30 75 91 85 7 4 0
Édition d’enregistrements sonores 59.20Z  6 764    41 64 50 80 35 48 28
Édition et diffusion de programmes radiophoniques 60.10Z  11 220    36 54 30 52   0 21 18
Édition de chaînes généralistes 60.20A  15 126    53 29 49 59 1 24 10
Édition de chaînes thématiques 60.20B  5 626    36 63 62 74 1 17 30
Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.63Z  456    45 17 //   0 55 76   0
Location de cassettes et disques vidéo 77.22Z n.s. 0 14 0 0 100 // //

Publicité  74 978    48 47 36 41 16 15 30
Activités des agences de publicité 73.11Z  74 978    48 47 36 41 16 15 30

Éducation/formation  31 321    51 41 42 26 38 23 54
Enseignement artistique amateur 85.52Z  31 321    51 41 42 26 38 23 54

Ensemble des secteurs culturels  671 580    49 46 43 38 30 24 27
Ensemble de la population active occupée  26 861 880    48 43 24 20 12 16 19
Note : les activités sont codées selon la nomenclature d’activités française (naf) 2008. n.s : non significatif. 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
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Source : Insee, enquêtes Emploi 2016 à 2018 pour la France/deps, Ministère de la Culture, 2020

Code naf Effectifs Caractéristiques sociodémographiques (%) Caractéristiques de l’emploi (%)

Femmes Moins 
de 40 ans

Bac + 3 
ou plus

Résidents en  
Île-de-France

Non-salariés Parmi les salariés :

cdd et autres 
formes de contrats 

temporaires

Travail  
à temps 
partiel

Patrimoine  56 844    69 39 45 36 1 20 20
Gestion des bibliothèques et des archives 91.01Z  25 844    74 33 45 34 1 16 24
Gestion des musées 91.02Z  12 538    73 43 51 47 1 25 13
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 91.03Z  18 462    60 43 41 31 0 22 20

Livre et presse  127 067    58 41 48 38 24 13 24
Édition de livres 58.11Z  13 951    66 49 68 69 17 13 24
Édition de journaux 58.13Z  24 965    34 30 45 27 6 11 30
Édition de revues et périodiques 58.14Z  22 496    68 47 49 68 6   9 26
Agences de presse 63.91Z  6 915    52 28 67 61 21 21 18
Traduction 74.30Z  18 166    68 38 77 32 80   6 17
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.61Z  15 299    61 42 37 20 17 16 24
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.62Z  25 276    63 48 18 16 25 16 19

Architecture  74 529    43 42 77 38 43 14 14
Activités d’architecture 71.11Z  74 529    43 42 77 38 43 14 14

Arts visuels  105 481    44 40 42 34 80 20 24
Création artistique relevant des arts plastiques 90.03A  40 366    44 38 47 40 87 22 23
Autre création artistique 90.03B  21 437    42 26 45 33 79 36 29
Activités photographiques 74.20Z  16 881    37 45 28 26 73 8 17
Activités spécialisées de design 74.10Z  26 798    48 50 43 31 77 16 27

Spectacle vivant  99 110    47 43 41 35 18 50 39
Arts du spectacle vivant 90.01Z  67 671    49 39 42 37 22 55 42
Activités de soutien au spectacle vivant 90.02Z  19 118    38 49 34 39 14 39 31
Gestion de salles de spectacles 90.04Z  12 321    56 55 46 17 0 44 39

Audiovisuel/multimédia  102 250    37 52 48 64 14 35 17
Production de films et de programmes pour la télévision 59.11A  20 803    42 49 55 76 14 51 18
Production de films institutionnels et publicitaires 59.11B  9 814    26 56 50 47 40 43 19
Production de films pour le cinéma 59.11C  9 281    38 59 47 72 22 75 8
Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 59.12Z  12 433    21 59 44 73 13 32 9
Distribution de films cinématographiques 59.13A  813    31 38 44 38 41 69 50
Édition et distribution de vidéos 59.13B  1 414      4 76 80 94 10 30 5
Projection de films cinématographiques 59.14Z  5 988    45 60 30 23 2 13 36
Édition de jeux électroniques 58.21Z  2 431    30 75 91 85 7 4 0
Édition d’enregistrements sonores 59.20Z  6 764    41 64 50 80 35 48 28
Édition et diffusion de programmes radiophoniques 60.10Z  11 220    36 54 30 52   0 21 18
Édition de chaînes généralistes 60.20A  15 126    53 29 49 59 1 24 10
Édition de chaînes thématiques 60.20B  5 626    36 63 62 74 1 17 30
Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.63Z  456    45 17 //   0 55 76   0
Location de cassettes et disques vidéo 77.22Z n.s. 0 14 0 0 100 // //

Publicité  74 978    48 47 36 41 16 15 30
Activités des agences de publicité 73.11Z  74 978    48 47 36 41 16 15 30

Éducation/formation  31 321    51 41 42 26 38 23 54
Enseignement artistique amateur 85.52Z  31 321    51 41 42 26 38 23 54

Ensemble des secteurs culturels  671 580    49 46 43 38 30 24 27
Ensemble de la population active occupée  26 861 880    48 43 24 20 12 16 19
Note : les activités sont codées selon la nomenclature d’activités française (naf) 2008. n.s : non significatif. 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
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Graphique 4 –  Évolution des effectifs non-salariés des secteurs culturels, 2007-2016

Source : Base Non Salariés, Insee/deps, Ministère de la Culture, 2020

0

600

500

Indice 100 en 2007

200

100

300

400

2011 2012 20142013 2016201520102007 2008 2009

Patrimoine

Arts visuels

Publicité

Architecture

Audiovisuel/Multimédia

Ensemble des secteurs 
culturels

Ensemble des non-salariés

Livre et presse

Spectacle vivant

Enseignement artistique 
amateur

Champ : France  hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée dans les secteurs culturels au 31 décembre.

Source : Base Non Salariés, Insee/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 3 –  Profils des non-salariés des secteurs culturels en 2007 et 2016
En %

Part de micro-entrepreneurs 
(ME) en 2016

Part des pluriactifs Part  
des femmes

Part des moins  
de 40 ans

Parmi 
l'ensemble 

des N-S

Parmi les 
femmes

Parmi les 
moins  

de 40 ans

2007 2016 2007 2016 2007 2016

Architecture 24 38 54    7 14 27 19 31 24 29
Arts visuels 72 76 86 17 28 34 38 48 29 50
Audiovisuel/ 
Multimédia 55 56 75 18 24 31 19 19 45 54

Enseignement 
artistique amateur 83 83 92 26 44 49 57 58 29 43

Livre et presse 42 51 71 10 21 35 47 57 26 30
Patrimoine 43 49 66 18 21 32 61 63 39 37
Publicité 31 39 48 11 17 32 27 31 36 34
Spectacle vivant 64 66 79 20 35 45 31 29 37 40

Ensemble des 
secteurs culturels 55 63 77 12 26 37 33 43 29 41

Ensemble des 
non-salariés  
(hors agriculture)

31 35 42 10 16 29 31 37 31 32

Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée dans les secteurs culturels au 31 décembre. N-S : non-salariés.

Parmi 
l’ensemble 

des N-S

Parmi  
les ME
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La législation et la réglementation sur la propriété littéraire et artistique confèrent à l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit des droits moraux (droits de divulgation, de paternité, au respect de l’œuvre 
et de retrait) et patrimoniaux (droits de reproduction, de représentation, de prêt en bibliothèque et, 
pour les œuvres graphiques et plastiques, droit de suite). Selon le Code de la propriété intellectuelle, 
la rémunération associée aux droits patrimoniaux doit être proportionnelle aux recettes provenant 
de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre cédée par l’auteur, même si l’on observe une tendance 
à la diminution de la part proportionnelle au profit d’une rémunération forfaitaire. Les modalités 
d’application de ce principe varient selon les secteurs et la notoriété de l’auteur.

Aux droits d’auteur s’ajoutent les droits voisins, reconnus depuis la loi du 3 juillet 1985 aux 
artistes-interprètes, aux producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes et aux organismes de 
radiodiffusion et télédiffusion. Les droits d’auteur et voisins peuvent être gérés de façon individuelle 
ou collective (obligatoire ou volontaire). La gestion individuelle des droits peut concerner l’autori-
sation de l’exécution d’une œuvre sur scène, la copie d’un manuscrit pour des exemplaires papier 
ou encore la reproduction de l’original d’un album musical, d’un film ou d’une série sur des disques 
optiques (CD, dvd, Blu-ray). La gestion individuelle devient très coûteuse lorsque les œuvres sont 
diffusées à la télévision, à la radio, sur l’Internet, dans les lieux publics, au cinéma ou lorsqu’elles sont 
prêtées ou photocopiées. L’impossibilité pratique dans laquelle se trouvent les titulaires de droits 
et les utilisateurs de gérer individuellement ces activités rend nécessaire une gestion collective, par 
l’intermédiaire des organismes de gestion collective (ogc).

Une population d’auteurs qui ne cesse de progresser
La population des artistes auteurs d’œuvres plastiques ou littéraires peut être approchée par les 

effectifs d’affiliés à l’Agessa et à la Maison des artistes, deux organismes qui assurent la protection 
sociale des artistes auteurs affiliés1, dont les revenus issus de la création sont notamment composés 
de droits d’auteur.

Depuis plus de vingt ans, le nombre d’auteurs percevant des droits au titre de l’exploitation de 
leur œuvre n’a cessé d’augmenter du fait de l’extension des formes de création puis du développe-
ment de la production, en particulier dans l’audiovisuel et l’édition. Les effectifs affiliés de l’Agessa, 
dont relèvent les auteurs (écrivains, illustrateurs, photographes, auteurs, compositeurs…), ont pro-
gressé de près de 35 % en dix ans, passant de 11 200 affiliés en 2007 à 15 100 en 2017. Côté Maison 
des artistes, dont relèvent les peintres, sculpteurs, graphistes…, les effectifs affiliés ont légèrement 
augmenté (+ 2 %), passant de 25 500 affiliés en 2007 à 26 100 en 2017 (tableau 1).

La distribution des revenus artistiques des artistes auteurs est fortement concentrée. Parmi 
les affiliés de l’Agessa, les 10 % les mieux rémunérés concentrent ainsi près de la moitié (47 %) des 
revenus d’auteurs déclarés (graphique 1) et parmi les affiliés de la Maison des artistes, 41 % des 
revenus artistiques sont déclarés par les 10 % les mieux rétribués.

1. Les artistes auteurs peuvent être inscrits ou affiliés. L’affiliation dépend d’un seuil de revenus issus de la création 
(8 784 euros en 2017).

Droits d’auteur  
et droits voisins
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Droits d’auteur et droits voisins

En vingt ans, les collectes de rémunération pour copie privée ont plus que doublé
Entre 1997 et 2016, le montant des rémunérations perçues par les ogc passe de 990 millions 

à 1,7 milliard en euros constants (graphique 2)2. En moyenne sur la période, 84 % de ces sommes 
correspondent à des droits d’auteur et 16 % à des droits voisins. En dix-neuf ans, la part des droits 
voisins passe de 14 % à 20 %. Le taux de croissance annuel moyen est de 4,8 %, contre 2,5 % pour 
les droits d’auteur. Ces progressions sont dues en partie à l’évolution des lieux sonorisés, à la numé-
risation croissante des œuvres ainsi qu’à l’amplification des possibilités de les copier, de les diffuser 
et de les stocker numériquement. Ainsi, les sommes collectées par la Société pour la perception 
de la rémunération équitable (spre) auprès des discothèques et des bars et restaurants à ambiance 
musicale doublent presque entre 2000 et 2016. La part de ces collectes pour les lieux sonorisés 
(cafés, restaurants, commerces, enseignes de grande distribution…) passe de 31 % à 57 %, avec une 
multiplication par 4,9 des droits perçus.

La redevance pour copie privée voit son assiette s’élargir significativement depuis le début 
des années 2000 avec l’inclusion progressive de nouveaux dispositifs de stockage numériques, en 
particulier pour les enregistrements sonores (disques optiques enregistrables ou réinscriptibles, 
baladeurs numériques, disques durs externes, clefs usb, cartes mémoire, smartphones, tablettes 
tactiles, etc.). Les collectes de rémunération pour copie privée sont ainsi multipliées par 2,6 en euros 
constants entre 2000 et 2018, pour un total de 277 millions d’euros en 2018. Instaurée en 1985, la 
rémunération pour copie privée concerne principalement les œuvres audiovisuelles et sonores, 
secondairement l’écrit et les images fixes, depuis 2003 (graphique 3). La progression puis la baisse 
des collectes entre 1986 et le début des années 2000 reposent vraisemblablement sur une croissance 
suivie d’une diminution des acquisitions de cassettes vidéo vierges (principalement) et de cassettes 
audio vierges (secondairement). L’instauration en 2001 d’une rémunération pour copie privée sur 
différents types de CD et de dvd vierges est directement liée à la forte progression consécutive, 
au cours des années 2000, des collectes sonores et, dans une moindre mesure, de la reprise des 
collectes audiovisuelles.

Entre 2008 et 2018, les perceptions pour l’écrit et les images fixes sont de leur côté multipliées 
par plus de 4, s’élevant à 32 millions d’euros en 2018. L’introduction dans l’assiette globale de collecte 
des baladeurs MP3 puis MP4, des disques durs externes standards, des clefs usb et, plus récemment, 
des téléphones et smartphones et des tablettes tactiles multimédias a contribué à la hausse ten-
dancielle des perceptions depuis le milieu des années 2000. En 2018, téléphones et smartphones, 
tablettes et enregistreurs/décodeurs à disque dur intégré représentent près des quatre cinquièmes 
du volume de facturations pour copie privée adressées aux vendeurs de supports assujettis. La 
même année, les collectes sonores représentent 54 % du total des collectes, l’audiovisuel 35 %, les 
images fixes 6 % et l’écrit 5 %.

Les rémunérations perçues au titre des droits d’auteur progressent de 2 % en 2016
La Cour des comptes recense vingt-cinq organismes de gestion collective au printemps 2019. 

Dix-sept d’entre elles ont vocation à effectuer des versements directs aux ayants droit. Elles collectent 
plus de 1,36 milliard d’euros de droits d’auteur en 2016, soit une progression de 2 % par rapport à 
2015 (tableau 2). Les deux premiers ogc en termes de droits perçus sont la Sacem (principalement 
dans le secteur musical) et la sacd (secteurs de l’audiovisuel, du spectacle vivant et de l’écrit). La Sacem 
perçoit 65 % de l’ensemble des droits d’auteur gérés collectivement, et la sacd 17 %. Depuis 1999, la 
Saif perçoit et répartit les droits d’auteur d’architectes, de designers, de dessinateurs et scénaristes 
de bande dessinée, d’artistes plastiques et graphiques, et de photographes. Les droits perçus par la 
Saif augmentent de près de 50 % entre 2015 et 2016 pour deux raisons principales : la perception en 

2. Chaque année, un quart des droits à rémunération pour copie privée et le total des sommes irrépartissables 
de perceptions issues de la gestion collective obligatoire sont consacrés à des aides à la création, à la diffusion du 
spectacle vivant et à la formation des artistes ainsi qu’au développement de l’éducation artistique et culturelle.
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2016 d’un arriéré de droits collectifs d’origine étrangère et la progression structurelle des activités de 
la société (nombre d’accords et d’autorisations délivrées, hausse des perceptions de reprographie 
et pour copie privée, accords avec des sociétés sœurs à l’étranger).

La Sacem et la sacd comptent plus de 224 000 membres en 2018
La Sacem compte 169 400 membres en 2018 (4 540 de plus qu’en 2017), de 167 nationalités 

différentes. Il s’agit d’auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, d’auteurs-réalisateurs, d’auteurs 
de doublage et de sous-titrage, de poètes et d’humoristes. Trois dixièmes des droits collectés pro-
viennent de la diffusion de leurs œuvres à la télévision et à la radio (tableau 3). La proportion est la 
même pour les droits généraux collectés par le réseau régional de la Sacem (concerts, spectacles, 
musique d’ambiance, discothèques, cinémas…). La diffusion numérique génère près de 17 % des 
droits d’auteur collectés en 2018, soit un doublement en points de pourcentage par rapport à l’année 
précédente. La hausse de plus de 95 millions d’euros de collectes en un an est associée à la progres-
sion soutenue de l’écoute en flux (streaming) combinée à une renégociation des contrats de licences 
avec les diffuseurs numériques favorable à la Sacem. Plus de 8 % des droits perçus sont issus de 
collectes internationales pour l’utilisation du répertoire de la Sacem hors de la France.

En 2018, la sacd compte 54 800 membres dont 2 700 nouveaux auteurs. Près de deux tiers de 
ces nouveaux adhérents ont entre 30 et 50 ans ; 61 % sont des hommes. En 2018, 82 700 œuvres 
nouvelles sont déclarées au répertoire de la sacd, dont 91 % au titre de l’audiovisuel, contre 36 800 en 
2017 (tableau 4). Cette forte progression (+ 86 %) est due à celle des œuvres audiovisuelles (+ 105 %), 
tandis que le nombre d’œuvres nouvelles au titre du spectacle vivant baisse légèrement (– 4 %).

340 millions d’euros collectés au titre des droits voisins en 2016
Les droits voisins perçus en 2016 s’élèvent à plus de 340 millions d’euros, en progression de 

4 % par rapport à l’année précédente. Près des trois cinquièmes sont perçus par les sociétés de 
producteurs audiovisuels et phonographiques, le reste par les sociétés d’artistes interprètes. La sppf 
perçoit et répartit les droits des producteurs phonographiques dits indépendants. Le volume de 
ses perceptions s’élève à 37,6 millions d’euros en 2016. Il triple en dix ans, essentiellement en raison 
d’une évolution similaire des droits à rémunération équitable et à rémunération pour copie privée.

Près de 470 millions d’euros de droits d’auteur versés par les éditeurs de livres en 2018
La gestion des droits d’auteur se fait majoritairement de façon individuelle dans le secteur de 

l’édition de livres. En 2018, 466,8 millions d’euros de droits sont versés par les éditeurs aux auteurs, 
soit 2 % de moins qu’en 2017 en euros courants (graphique 4). Ces droits représentent 11 % du 
chiffre d’affaires (prix public hors taxes) des éditeurs. En dix ans (2008-2018), malgré quatre années 
de hausse entre 2013 et 2017, ils perdent 9 % de leur valeur.

La Sofia est agréée par les pouvoirs publics pour la gestion collective du droit de prêt en biblio-
thèque, la perception de la rémunération pour copie privée numérique du texte et des images des 
livres ainsi que la gestion des droits numériques des livres indisponibles. Ses droits perçus pour 
2018 s’élèvent à plus de 33,5 millions d’euros. Cette année-là marque les quinze ans de la loi sur le 
droit de prêt. En quinze ans, la Sofia a perçu et redistribué au titre de ce droit 183 millions d’euros 
aux auteurs et aux éditeurs de livres.

Enfin, le Centre français d’exploitation du droit de copie (cfc) gère collectivement, pour le compte 
des auteurs et des éditeurs, les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Les 
redevances perçues pour la reprographie et les copies numériques s’élèvent à 57 millions d’euros 
en 2018, dont 53 % sont issues de photocopies et 47 % de copies numériques. Les trois quarts des 
sommes perçues pour reprographie proviennent des pratiques de photocopie dans l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur. Les copies numériques professionnelles constituent les quatre 
cinquièmes du total des copies numériques faites par les entreprises, les administrations publiques, 
les prestataires de veille média et les établissements d’enseignement.
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Pour en savoir plus
• Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des 

droits, Rapport annuel 2019, Cour des comptes, juin 2019
• Gwendoline volat, Auteurs affiliés à l’Agessa : dégradations des perspectives de revenus au fil 

des générations, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture 
chiffres », 2016-2, mars 2016

• Marie gouyon et Frédérique patureau, « Les métiers artistiques : des conditions d’emploi 
spécifiques, des disparités de revenus marquées », dans Magali beffy et Hélène guedj (sous 
la dir. de), France, portrait social. Édition 2013, Paris, Insee, 2013

• Marie gouyon, Écrivains, photographes, compositeurs… Les artistes auteurs affiliés à l’Agessa 
en 2008, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture chiffres », 
2011-3, avril 2011

• Marie gouyon, Peintres, graphistes, sculpteurs… Les artistes auteurs affiliés à la Maison des 
artistes en 2009, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, deps, coll. « Culture 
chiffres », 2011-4, avril 2011

• Économies des droits d’auteur, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, deps, 
coll. « Culture études » 2007-4, 2007-5, 2007-6, 2007-7 et 2007-8

Tableau 1 –  Effectifs d’artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes et à l’Agessa en 2017

Source : Agessa, Maison des artistes/deps, Ministère de la Culture, 2020

Artistes auteurs affiliés en 2017 Effectifs 
2007
(unités)

Effectifs 
1997
(unités)

Effectifs
(unités)

Femmes
(%)

Moins  
de 40 ans

(%)

Franciliens
(%)

Photographes 4 228 24 27 59 3 500 1 988
Auteurs d’œuvres audiovisuelles 3 810 44 31 72 2 036 1 082
Écrivains et auteurs d’œuvres dramatiques 2 616 50 16 52 1 984 1 467
Illustrateurs 1 665 39 33 30 1 471 820
Auteurs de compositions musicales  
et chorégraphes

1 183 12 25 64 875 895

Traducteurs 1 031 67 27 51 907 615
Auteurs de logiciels et de multimédias 
interactifs

605 18 44 50 457 146

Ensemble artistes auteurs affiliés à l’Agessa 15 138 37 27 57 11 230 7 013

Graphistes 13 060 46 48 56 10 353 2 696
Peintres 5 610 44 15 39 7 768 6 059
Illustrateurs 2 276 42 42 47 2 108 1 215
Sculpteurs 1 790 38 13 33 2 185 1 454
Auteurs d’œuvres plasticiennes 1 860 48 38 52 1 396 531
Dessinateurs 712 36 36 52 732 451
Dessinateurs textiles 483 91 36 61 562 385
Autres disciplines relevant de la Maison  
des artistes*

318 62 24 37 383 278

Ensemble artistes auteurs affiliés  
à la Maison des artistes 26 109 46 37 49 25 487 13 069

Champ : France entière, ensemble des artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes et à l’Agessa en 2017, extraction avril 2019. 
* Décorateurs, graveurs, céramistes, auteurs de vitraux, auteurs de tapisseries. 
NB : est auteur affilié tout auteur déclarant des revenus issus de son activité d’artiste auteur supérieurs à 900 fois la valeur horaire moyenne du Smic (soit 8 784 euros en 2017). 
Lecture : 4 228 photographes sont affiliés à l’Agessa en 2017 ; 24 % d’entre eux sont des femmes, 27 % ont moins de 40 ans et 59 % résident en Île-de-France.
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Graphique 1 –  Concentration des revenus artistiques des artistes auteurs  
affiliés à l’Agessa et à la Maison des artistes en 2017

Source : Agessa, Maison des artistes/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : artistes auteurs affiliés à l’Agessa et à la Maison des artistes en 2017, revenus d’auteurs (chiffre d’affaires, traitements et salaires) de l’année 2017, France entière. 
NB : plus les courbes s’éloignent de la diagonale (en noir), plus la distribution est inégalitaire.  
Note de lecture : en 2017, parmi les auteurs affiliés de l’Agessa, les 50 % des artistes les moins rémunérés concentrent 14 % des revenus d’auteur. En 2017, parmi les affiliés 
de l’Agessa, les 10 % des artistes les mieux rémunérés concentrent 47 % des revenus d’auteur. En 2017, parmi les affiliés de la mda, les 50 % des artistes les moins rémunérés 
concentrent 17 % des revenus artistiques. En 2017, parmi les affiliés de la mda , les 10 % des artistes des mieux rémunérés concentrent 41 % des revenus artistiques.

Graphique 2 –  Droits perçus par les sociétés de perception et de répartition  
des droits d’auteur et droits voisins, 1997-2016

Source : Sociétés de perception et de répartition/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 2 –  Rémunérations perçues par les sociétés de perception et de répartition  
des droits d’auteur et des droits voisins gérés collectivement, 2015-2016

Source : Organismes de gestion collective/deps, Ministère de la Culture, 2020

sprd Champs Montants perçus (milliers d’euros)

2015 2016 Évolution 
2015/2016 (%)

Droits d’auteur 1 332 384    1 357 054   2
Sacem musique, humour, etc. 863 752    884 300   2
sacd audiovisuel, spectacle vivant, écrit 222 349    224 646   1
Scam audiovisuel, écrit, arts numériques, journalisme, etc. 109 397    109 300   0
cfc copie numérique et photocopie livre et presse 52 044    52 710   1
adagp arts visuels 36 340    36 371   0
Sofia prêt bibliothèque et copie privée pour le livre 33 550    34 456   3
Scelf droits d’adaptation audiovisuelle des œuvres littéraires 5 900    5 199   – 12
seam musique imprimée 4 490    4 863   8
saif arts visuels et image fixe 2 104    3 151   50
Saje jeux de télévision 2 459    2 057   – 16

Droits voisins 325 934    340 158   4
Sociétés d’artistes interprètes
Adami comédiens, danseurs, artistes interprètes 82 032    89 412   9
Spedidam danseurs, choristes, chanteurs et musiciens 53 961    52 500   – 3

Sociétés de producteurs phonographiques
scpp producteurs indépendants et sociétés internationales 

(Sony Music France, Universal et Warner)
82 513    87 372   6

sppf Producteurs indépendants 38 679    37 604   – 3

Sociétés de producteurs audiovisuels
Procirep producteurs cinéma et télévision 35 664    38 100   7
Angoa retransmission simultanée câble, satellite, etc. 32 559    34 500   6
arp réalisateurs producteurs cinéma 525 670 28

Tableau 3 –  Origines des droits perçus par la Sacem, 2013-2018
Millions d’euros constants 2018

Source : Sacem/deps, Ministère de la Culture, 2020

2013 2014 2015 2016* 2017 2018 Évolution 
2017/2018 

(%)

Total 870,9 860,2 893,3 980,54 990,3 1 082,2 9
Télévision, radio 329,7 332,2 337,9 339,07 326,5 319,6 – 2
Supports sonores et audiovisuels 138,1 126,0 135,0 175,58 180,3 171,9 – 5

dont copie privée 69,9 67,2 80,8 85,93 97,8 100,6 3
Droits généraux 293,9 291,1 294,4 301,37 312,2 319,2 2
Étranger 83,5 79,2 85,1 84,38 85,7 89,9 5
Internet 25,8 31,7 40,9 80,15 85,6 181,5 112

* Les résultats 2017 dépendent d’un changement contractuel qui s’est traduit par une augmentation des collectes. Les résultats de 2016 ont été recalculés sur la base de ce 
changement contractuel entre la Sacem et la sdrm.
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Tableau 4 –  Nouvelles œuvres déclarées au répertoire de la sacd, 2013-2018
Unités et %

Source : sacd/deps, Ministère de la Culture, 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre total d’œuvres nouvelles 30 605 37 695 30 001 34 106 44 369 82 729

Œuvres audiovisuelles 24 171 31 981 24 118 27 851 36 824 75 515
Télévision 83 70 74 71
Radio 14 28 23 26
Cinéma 3 2 3 3
Œuvres du spectacle vivant 6 434 5 714 5 883 6 255 7 545 7 214
Théâtre 70 69 66 68
Chorégraphie 11 11 12 11
Musique 9 10 11 11
Mise en scène 4 4 5 4
Arts de la rue 4 3 4 3
Cirque 2 2 2 2

Graphique 3 – Flux de rémunération pour copie privée, 1986-2018

Source : sdaj/deps, Ministère de la Culture, 2020

Millions d’euros constants 2018 HT

250

200

300

150

100

50

0

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
97

19
98

19
99

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Enregistrement sonoreAudiovisuel

26

171 2
2

20
18

20
17

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
87

19
88

19
89

19
86

Images �xesÉcrit

146

105

201

92

130

268

108

14
15

149

277

96

17
15

Graphique 4 –  Évolution des montants des droits d’auteur versés par les éditeurs de livres, 
2008-2018

Source : Syndicat national de l’édition/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Une grande diversité de formations supérieures
Les filières de l’enseignement supérieur destinées à former aux métiers de l’art et de la 

culture sont nombreuses : arts plastiques, arts appliqués, danse, théâtre, musique, cinéma,  
architecture… Les formations à ces métiers relèvent principalement d’établissements placés 
sous la tutelle ou le suivi du ministère de la Culture, les écoles de l’enseignement supérieur 
Culture (esc). D’autres disciplines comme l’archéologie, la médiation et l’administration cultu-
relle ou encore les métiers du livre sont majoritairement enseignées à l’université. Les éta-
blissements relevant du ministère chargé de l’Éducation nationale proposent également des 
formations techniques diplômantes, permettant par exemple d’obtenir un brevet de technicien 
supérieur (bts), le bts arts appliqués et le diplôme des métiers d’art (dma) étant progressivement 
remplacés, depuis 2018, par le diplôme national des métiers d’art et du design (dn Made). Enfin, 
les établissements de l’enseignement supérieur privé dispensent également des formations 
dans des domaines très variés.

L’enseignement supérieur Culture : 99 écoles sous tutelle du ministère de la Culture 
pour 37 000 étudiants

Au cours de l’année universitaire 2018-2019, les écoles supérieures relevant du minis-
tère de la Culture rassemblent 37 000 étudiants, dont plus de la moitié suivent des études 
d’architecture (tableau 1). Ainsi, les 20 écoles nationales supérieures d’architecture et l’École 
de Chaillot accueillent 20 000 étudiants, soit une relative stabilité des effectifs par rapport aux 
deux années précédentes. 43 % des écoles de l’enseignement supérieur Culture enseignent 
les disciplines des arts plastiques et réunissent un tiers de l’ensemble des étudiants (11 000).

Les écoles spécialisées dans les domaines du patrimoine ainsi que celles enseignant le 
cinéma et l’audiovisuel comptent moins d’étudiants. Chacune de ces disciplines est enseignée 
dans deux écoles seulement, avec des effectifs beaucoup plus importants pour le patrimoine 
(1 800 étudiants contre 300 dans les écoles de cinéma et d’audiovisuel). Le spectacle vivant (ou 

Enseignement supérieur 
artistique et culturel

Note méthodologique
Les données produites et présentées pour l’année 2018-2019 sont issues du dispositif 

d’enquête Sise (Système d’information sur le suivi de l’étudiant) mis en place par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et porté par le ministère de 
la Culture pour les écoles spécialisées dans un ou plusieurs domaines culturels et artistiques. 
Cette enquête recense la totalité des inscriptions effectuées dans les formations dispensées 
dans les écoles du périmètre Sise-Culture : les écoles publiques de l’enseignement supérieur 
Culture (esc) ainsi que les écoles supérieures spécialisées privées. L’enquête Sise-Culture ne 
recense pas les inscriptions des cursus artistiques et culturels universitaires, de même que 
celles des formations artistiques et culturelles relevant du ministère chargé de l’Éducation 
nationale.
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l’une ou plusieurs de ses disciplines) fait l’objet d’un enseignement dans 33 écoles de l’ensei-
gnement supérieur Culture, à destination de près de 4 000 étudiants. L’âge moyen des inscrits 
dans l’ensemble des écoles de l’esc est de 23 ans (tableau 1).

60 % d’étudiantes en moyenne dans les écoles nationales supérieures  
de l’enseignement Culture

À l’exception du spectacle vivant où l’on compte 48 % de femmes, toutes les disciplines de 
l’enseignement supérieur Culture sont majoritairement suivies par des femmes, qui forment 
60 % des effectifs étudiants en 2018-2019. Au sein des différentes disciplines, la part de femmes 
reste stable par rapport aux deux années précédentes, les cursus supérieurs les plus féminisés 
restants ceux du patrimoine (79 %) et des arts plastiques (66 %).

Une proportion d’étrangers quasi stable parmi les étudiants de l’enseignement 
supérieur Culture

En 2018-2019, les étudiants étrangers représentent 15 % des inscrits dans l’enseignement 
supérieur Culture, ils étaient 14 % en 2017-2018. C’est dans les écoles relevant du domaine du 
spectacle vivant que la part d’étudiants étrangers est la plus importante (19 %) et dans celles 
du patrimoine et du cinéma qu’elle est la plus faible (respectivement 5 % et 4 %).

206 écoles supérieures privées spécialisées pour 42 700 élèves
Par ailleurs, un certain nombre d’écoles privées délivrent des diplômes supérieurs dans le 

domaine artistique et culturel mais ne relèvent pas de la tutelle du ministère de la Culture. Les 
écoles d’arts plastiques et d’arts appliqués sont les plus nombreuses et représentent 41 % des 
écoles spécialisées privées. Un quart de ces écoles (51) délivrent un enseignement pluridisci-
plinaire, cinq d’entre elles forment de futurs professionnels dans les domaines de la gestion, 
de l’administration ou de la médiation culturelle. On compte presque autant d’écoles relevant 
du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (32 écoles) que d’écoles formant aux disciplines 
du spectacle vivant (30 écoles) (tableau 2).

Établissements supérieurs privés hors esc : des écoles privées d’architecture attractives 
pour les étudiants étrangers

Comme observé dans les établissements du réseau esc, la part des femmes est très forte 
dans les écoles supérieures privées relevant des arts plastiques et des arts appliqués (71 % 
d’étudiantes en moyenne). Elle est plus élevée encore dans les établissements préparant à des 
diplômes relatifs à la gestion, à l’administration ou à la médiation culturelle (77 % de femmes). 
Elle est en revanche minoritaire dans les écoles de cinéma, d’audiovisuel et de multimédia 
(37 %).

Les étudiants étrangers représentent 11 % des effectifs de l’ensemble des écoles privées 
spécialisées culture, avec une répartition proche de celle constatée pour les écoles publiques 
de l’esc à l’exception de l’architecture. Ils sont plus présents dans les écoles enseignant les 
disciplines du spectacle vivant (20 %), dans les écoles d’arts plastiques et d’arts appliqués (14 %) 
et dans celles relevant de la gestion, de l’administration et de la médiation culturelle (12 %). Elle 
est plus faible dans les écoles de cinéma, d’audiovisuel et de multimédia (6 %).

Les deux écoles privées d’architecture accueillent plus d’un quart d’étudiants étrangers 
(29 %), soit la part la plus forte observée dans les écoles supérieures privées et publiques d’ensei-
gnement artistique et culturel. Ces deux écoles présentent par ailleurs un niveau d’âge moyen 
(25 ans) plus élevé que dans les autres catégories d’école, où l’âge moyen varie entre 21 et 23 ans.
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Un accès rapide à un premier emploi en rapport avec le diplôme
84 % des diplômés de l’enseignement supérieur Culture sont en activité trois ans après leur 

entrée sur le marché du travail (graphique 1). La plupart des actifs exercent une activité dans 
le champ de leur diplôme (88 %), tandis que 9 % sont en recherche d’emploi, les femmes plus 
souvent que les hommes (10 % contre 7 % des hommes). Le taux d’insertion varie cependant 
selon la filière : les diplômés de l’architecture et du spectacle vivant sont respectivement 90 % 
et 89 % à être actifs, pour la plupart dans le champ de leur diplôme (respectivement 95 % et 
97 %). À l’inverse, les diplômés des arts plastiques et du patrimoine connaissent une insertion 
professionnelle plus difficile. Ainsi seuls 74 % des premiers et 78 % des seconds sont en emploi 
au moment de l’enquête, en 2018.

La transition entre emploi et formation a été rapide pour les diplômés en 2015 de l’ensei-
gnement supérieur Culture : plus de la moitié des entrants sur le marché du travail accèdent à 
un premier emploi en moins de trois mois et 85 % en moins d’un an (graphique 2), avec des taux 
d’accès qui varient entre 92 % pour les diplômés de l’architecture et 71 % pour ceux des arts 
plastiques. Ces derniers comptent parmi eux une part élevée de diplômés n’ayant jamais obtenu 
d’emploi (12 %). Le premier emploi est en rapport avec le diplôme délivré par le ministère de 
la Culture pour huit diplômés sur dix. Pour plus de la moitié des diplômés, la rémunération 
perçue pour ce premier emploi était insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Les titulaires 
d’un diplôme des arts plastiques sont cependant moins nombreux à avoir trouvé un premier 
emploi en rapport avec le diplôme obtenu en 2015 et plus nombreux à déclarer éprouver des 
difficultés à joindre les deux bouts grâce à la rémunération correspondant à cet emploi (69 %).

Freins et obstacles à l’accès au premier emploi
Pour trouver un emploi, les diplômés de l’enseignement supérieur Culture mobilisent en 

premier les relations personnelles et professionnelles (56 %), bien avant les candidatures spon-
tanées (22 %) et les annonces (17 %). Les intermédiaires publics ou privés sont plus souvent 
sollicités par les diplômés du patrimoine (6 %) et des arts plastiques (4 %).

Interrogés sur les obstacles rencontrés lors de la recherche d’emploi (tableau 3), les entrants 
citent en premier lieu l’insuffisance d’offres en adéquation avec le diplôme obtenu (47 %). Ce 
frein est plus souvent relevé par les diplômés du patrimoine (59 %). Le manque de réseau pro-
fessionnel est le deuxième frein cité par les diplômés de l’esc et concerne plus d’un tiers des 
diplômés répondants (35 %). Les diplômés du spectacle vivant sont plus nombreux à être freinés 
dans leur recherche d’emploi par le coût élevé de la mobilité géographique (28 %). Enfin, c’est 
parmi les diplômés des arts plastiques que l’on trouve la proportion la plus élevée de personnes 
ayant rencontré plusieurs freins pour trouver un emploi.

Une majorité de salariés parmi les diplômés de l’enseignement supérieur Culture
Six diplômés sur dix de l’enseignement supérieur Culture en activité sont salariés du 

secteur privé ou d’entreprises publiques (59 %) (graphique 3) ; un peu plus d’un quart sont 
indépendants (27 %) dont 19 % exercent leur activité en tant qu’auto-entrepreneurs. Si l’auto- 
entreprenariat constitue un premier pas vers l’activité indépendante pour plus de la moitié des 
diplômés concernés, elle demeure néanmoins subie pour un tiers d’entre eux : 23 % déclarent 
opter pour ce statut en réponse à des commandes et 14 % à la demande du client principal. La 
répartition des diplômés selon le statut d’emploi diffère cependant selon la filière du diplôme. 
Les jeunes architectes et les titulaires d’un diplôme du patrimoine sont plus souvent salariés des 
entreprises publiques tandis que près de la moitié des diplômés des arts plastiques exercent 
sous statut d’indépendant : 25 % en tant qu’artiste auteur et 19 % sous le statut d’auto-entre-
preneur. La filière du spectacle vivant se distingue quant à elle par la proportion élevée de 
diplômés travaillant en tant qu’agent de la fonction publique (25 %).
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Les actifs salariés occupent plus souvent un emploi stable : 66 % sont en contrat à durée 
indéterminée et 7 % sont titulaires de la fonction publique. Cette proportion varie de 82 % 
parmi les titulaires d’un diplôme en architecture à 23 % parmi les diplômés du spectacle vivant.

L’analyse de la durée de travail montre que les actifs sont nombreux à travailler plus de 
48 heures par semaine (20 %) (graphique 4). Cette situation concerne davantage les jeunes 
artistes plasticiens (29 %) et, dans une moindre mesure, les jeunes architectes (20 %).

Des inégalités de revenus selon le sexe et la filière d’étude
Les diplômés actifs gagnent en moyenne 20 200 euros nets par an. La comparaison des 

revenus des hommes et des femmes confirme les inégalités salariales entre les deux sexes dès 
le début de carrière : les jeunes femmes gagnent moins bien leur vie que leurs homologues 
masculins (18 700 euros en moyenne contre 22 500 pour les hommes).

Avec un revenu annuel moyen de 23 800 euros, les jeunes architectes bénéficient de condi-
tions de rémunération plus avantageuses que les diplômés des autres filières de l’enseigne-
ment supérieur Culture. Ce revenu moyen s’élève à 15 300 euros pour les diplômés des arts 
plastiques, à 16 000 euros pour les diplômés du spectacle vivant et à 19 000 pour les diplômés 
du patrimoine.

Tableau 1 –  Répartition des étudiants des écoles de l’enseignement supérieur Culture, 
année universitaire 2018-2019

Unités et %

Source : enquête Sise/deps, Ministère de la Culture/Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2020

Domaine Nombre 
d’établissements

Nombre  
d’élèves

Part des  
femmes  

(%)

Part des élèves 
étrangers  

(%)

Âge  
moyen

Architecture 21 20 000 58 15 23
Arts plastiques 44 11 000 66 14 22
Cinéma et audiovisuel 2 300 51 4 24
Patrimoine 2 1 800 79 5 24
Spectacle vivant 33 3 900 48 19 24
Total* 102 37 000 60 15 23

* Trois écoles pluridisciplinaires apparaissent à la fois dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques. Le nombre total d’écoles est de 99.

Tableau 2 –  Répartition des étudiants des écoles spécialisées privées hors esc,  
année universitaire 2018-2019

Unités et %

Source : enquête Sise/deps, Ministère de la Culture/Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2020

Domaine Nombre 
d’établissements

Nombre  
d’élèves

Part des  
femmes  

(%)

Part des élèves 
étrangers  

(%)

Âge  
moyen

Architecture 2 800 47 29 25
Arts plastiques, arts appliqués 86 11 500 71 14 21
Cinéma, audiovisuel et multimédia 32 8 500 37 6 21
École pluridisciplinaire 51 16 100 55 9 21
Médiation, gestion, communication 5 1 500 77 12 23
Spectacle vivant 30 4 400 58 20 23
Total 206 42 742 57 11 22



Chiffres clés, statistiques de la culture – 202028

Enseignement supérieur artistique et culturel 

Tableau 3 –  Obstacles rencontrés par les diplômés en 2015 de l’enseignement supérieur 
Culture pour accéder à l’emploi

En %

Source : enquête sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture/deps, Ministère de la Culture, 2020

Architecture Arts 
plastiques

Patrimoine Spectacle  
vivant

Ensemble

Mobilité géographique très coûteuse 7 18 12 28 13
Peu d’offres en adéquation avec le diplôme obtenu 38 57 59 49 47
Manque de réseau professionnel 36 41 35 21 35
Une formation insuffisante ou non adaptée 16 24 9 3 16

Champ : diplômés entrés immédiatement sur le marché du travail après leur diplôme et actifs au moment de l’enquête.
Note de lecture : 7 % des diplômés de l’architecture déclarent avoir été freinés par la mobilité géographique coûteuse pour trouver un emploi.

Graphique 2 –  Répartition des diplômés de l’enseignement supérieur Culture en 2015  
par délai d’accès au premier emploi

Source : enquête sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture/deps, Ministère de la Culture, 2020

Ensemble

Spectacle vivant

Patrimoine

Arts plastiques

Architecture

Moins d’un anAucun : poursuite d’une activité 
déja engagée au cours des études

Entre 1 et 3 ans

200 40 60 80 100 %

66 5 226

17 1220 51

27 58 11 5

44 44 10 2

5815 21 6

Je n’ai jamais obtenu d’emploi

Champ : diplômés entrés immédiatement sur le marché du travail après leur diplôme et actifs au moment de l’enquête.

Graphique 1 –  Taux d’insertion professionnelle des diplômés 2015 de l’enseignement 
supérieur Culture trois ans après l’obtention du diplôme, selon la filière

Source : enquête sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture/deps, Ministère de la Culture, 2020

Ensemble

Spectacle vivant

Patrimoine

Arts plastiques

Architecture

En activité professionnelle : 
une seule activité

En activité professionnelle : 
plusieurs activités

Sans aucune
activité

AutreEn recherche
d’emploi

200 40 60 80 100 %

79

35 15 9 3

6 4 111

39

16

53

27 57 9

62

36 6

5 1

5 1

13 5 3

Champ : diplômés entrés immédiatement sur le marché du travail après l’obtention de leur diplôme. 
NB : la filière Cinéma n’apparaît pas car les effectifs issus de l’enquête sont trop faibles.
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Graphique 4 –  Répartition des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture  
en activité par volume hebdomadaire de travail, selon la filière

Source : enquête sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Spectacle vivant

Patrimoine

Arts plastiques

Architecture

Entre 21 et 34 heuresJusqu’à 20 heures 49 heures et plusEntre 35 et 48 heures

200 40 60 80 100 %

3 76 201

13 297

4 84 84

24 42 1221

9 64 207

51

Champ : diplômés entrés immédiatement sur le marché du travail après leur diplôme et actifs au moment de l’enquête.

Graphique 3 –  Répartition des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture  
par statut d’emploi, selon la filière

Source : enquête sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés 2015 de l’enseignement supérieur Culture/deps, Ministère de la Culture, 2020

Ensemble

Spectacle vivant

Patrimoine

Arts plastiques
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Agent de la fonction publiqueIndépendant 
ou dirigeant  d’entreprise

Autre statut Salarié du secteur privé 
ou des entreprises publiques
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2 71 324

49 4 39 7
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27 8 59 5

Champ : diplômés entrés immédiatement sur le marché du travail après leur diplôme et actifs au moment de l’enquête.
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Consacrée « grande cause nationale » par le président de la République pour toute la durée 
du quinquennat, l’égalité entre femmes et hommes est particulièrement suivie par le ministère 
de la Culture qui s’est doté, en février 2018, d’une ambitieuse feuille de route 2018-2022 destinée 
à promouvoir une culture de l’égalité professionnelle et à lutter contre les violences sexistes et les 
stéréotypes de genre.

Majoritaires dans les filières d’enseignement supérieur Culture,  
les femmes représentent quatre professionnels de la culture sur dix

Depuis plus de dix ans, date de début de la série d’observations, les filles sont majoritaires (60 %) 
parmi les étudiants dans l’enseignement supérieur Culture, qui rassemble une centaine d’établis-
sements placés sous la tutelle du ministère de la Culture. Elles sont relativement plus nombreuses 
dans les filières du patrimoine (79 %) et des arts plastiques (66 %), et au contraire moins présentes 
dans celle du spectacle vivant (48 %) ou du cinéma/audiovisuel (51 %).

Les femmes forment moins de la moitié (46 %) des effectifs actifs des professions culturelles 
en 2017. Si la part des femmes parmi les architectes et photographes a doublé en vingt ans pour 
atteindre 33 % en 2017, elle est restée stable dans les professions du spectacle, à un niveau encore 
faible (35 %), en particulier au sein des métiers techniques. La progression est lente également 
parmi les professions des arts visuels, à l’exception de celles des arts graphiques, de la mode et de 
la décoration, occupées pour moitié par des femmes en 2017. En particulier, moins d’un tiers des 
photographes sont des femmes. En revanche, la part des professeures d’art et des professions de 
la documentation et de la conservation diminue, tout en restant supérieure à la moyenne (respec-
tivement 56 % et 68 %). Les secteurs du spectacle, y compris de la production audiovisuelle, sont 
paritaires pour les actifs jusqu’à 25 ans, puis la part des femmes y diminue continûment avec l’âge. 
Cette érosion freine la progression dans le temps de la part des femmes dans ces professions.

Les artistes auteurs affiliés au régime social dédié géré par l’Agessa et la Maison des artistes 
comprennent respectivement 37 % et 46 % de femmes en 2017. La part de femmes appartenant à 
la société des auteurs et compositeurs dramatiques (40 % de nouvelles membres en 2019) dépasse 
nettement la part de femmes autrices, compositrices et éditrices de musique recensées par la Sacem 
(21 %).

Des inégalités de rémunération persistantes dans la culture et la communication
En 2018, le ministère de la Culture emploie directement environ 9 000 agents, qu’ils soient titu-

laires ou contractuels. Au sein des titulaires, les femmes représentent 57 % des effectifs, dont 58 % 
dans la catégorie A, 62 % dans la catégorie B et 54 % dans la catégorie C. Certains corps sont très 
majoritairement féminins : les adjointes administratives d’État, les secrétaires administratives, les 
bibliothécaires et les chargées d’études documentaires représentent plus de 75 % des effectifs de 
leur corps. Au contraire, moins d’un adjoint technique d’État sur cinq dans les métiers d’art est une 
femme et les femmes restent sous-représentées dans certains profils : un peu plus d’un tiers pour les 
postes d’administrateur·rice·s civil·e·s et près d’un tiers pour les emplois fonctionnels.

Égalité entre femmes  
et hommes dans la culture  
et la communication
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Des écarts de salaire entre femmes et hommes s’observent dans les établissements publics du 
ministère et dans les entreprises de l’audiovisuel public (respectivement – 8 % et – 11 % en 2015). 
Ils augmentent avec l’âge et concernent principalement les cadres. De plus, bien que ces organi-
sations soient relativement paritaires (respectivement 53 % et 46 % de femmes), les femmes sont 
majoritaires parmi les salariés les moins bien rémunérés et très minoritaires parmi les salariés les 
mieux rémunérés.

La médiane des écarts de revenu entre les femmes et les hommes (qui synthétise aussi diverses 
formes de contrats et d’organisation du travail) varie entre 20 % et 30 % parmi la population des 
artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes et à l’Agessa en 2016, avec un écart majoré pour les 
compositrices musicales et chorégraphes (– 44 %), moins nombreuses. Dans les métiers du spectacle 
et de l’audiovisuel, on observe un écart de l’ordre de 18 %. Dans les entreprises culturelles, les écarts 
de salaire horaire moyen sont marqués (18 % en 2015) ; ils augmentent avec l’âge et sont concen-
trés sur les artisans, commerçants et chefs d’entreprise et les cadres et professions intellectuelles 
supérieures. Comme dans les établissements publics et les entreprises de l’audiovisuel public, les 
femmes sont surreprésentées parmi les salariés les moins bien rémunérés et sous-représentées 
parmi les mieux rémunérés.

Dans le spectacle vivant, le revenu moyen pour une contribution par répertoire dans les droits 
d’auteur perçus par la sacd est deux fois supérieur pour les hommes que pour les femmes, en 2017 
comme en 2016.

Accès aux moyens de production : un montant moyen des aides accordées  
souvent plus faible pour les femmes

En 2019, si les commissions d’attribution d’aides à la création artistique du ministère de la 
Culture comprennent autant de femmes que d’hommes et ce, quel que soit le type d’aide. Un tiers 
de femmes reçoivent des aides, pour un montant équivalent à 28 % de l’ensemble des fonds. Dans 
tous les domaines, à l’exception de la musique, le montant des aides accordées est plus faible pour les 
femmes : 42 % des aides pour la danse bénéficient à des femmes par exemple, mais pour seulement 
32 % du total des montants attribués au titre de cette aide. Le montant moyen des aides attribuées 
par le Centre national du livre est globalement inférieur pour les femmes (– 16 %).

En 2018, dans le domaine du cinéma, 15 % des réalisateurs et réalisatrices ayant reçu une avance 
sur recettes avant réalisation du Centre national du cinéma et de l’image animée pour mener à 
bien leur projet sont des femmes, contre un tiers en 2017. Cette série ne présente pas de tendance 
marquée dans le temps, car elle porte sur un petit nombre de projets (une cinquantaine par an). 
C’est malgré tout en 2018 le point le plus bas de la série depuis 2010. Un peu plus de projets mixtes 
coréalisés par des femmes et des hommes sont soutenus (6 en 2018 contre 4 en 2017).

En 2018, le devis moyen des films d’initiative française réalisés par des femmes était de 2,9 mil-
lions d’euros, soit 35 % de moins que le devis moyen des films réalisés par des hommes (4,5 millions 
d’euros).

Accès aux postes de direction de l’administration culturelle et de ses opérateurs :  
d’un tiers de femmes à la parité, la part des femmes progresse,  
à l’exception du spectacle vivant

Au 1er janvier 2020, la moitié des postes de direction de l’administration centrale sont occupés 
par des femmes. Aux postes d’encadrement, on compte 4 femmes pour 7 hommes chefs de service et 
18 % de femmes aux postes de sous-direction. Dans les établissements publics, alors que les femmes 
ne représentaient qu’un quart des dirigeants au 1er janvier 2014, elles sont désormais 46 %. Cette 
progression concerne l’ensemble des domaines d’activité, à l’exception du spectacle vivant où l’on 
ne compte qu’une femme pour 10 hommes aux postes de direction (graphique 1).

La direction générale des 34 musées nationaux qui ont un directeur général nommé au 1er janvier 
2020 est assurée par 14 femmes et 20 hommes alors que la situation était quasi paritaire deux ans 
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auparavant. Le ratio est presque identique à l’échelon des directeurs d’établissement, où l’on compte 
10 femmes pour 15 hommes. C’est dans le spectacle vivant que ce ratio est le plus défavorable aux 
femmes, puisque moins d’une femme sur dix occupe la fonction de directeur d’établissement.

Audiovisuel public : les femmes en tête aux postes de direction
Au 1er janvier 2020, à l’exception de l’Institut national de l’audiovisuel, les femmes occupent les 

postes de présidence de toutes les entreprises de l’audiovisuel public. Les comités de direction de 
ces entreprises de l’audiovisuel public sont composés pour moitié de femmes en moyenne, avec des 
disparités selon les groupes. Arte France affiche ainsi une part de femmes plus importante dans ces 
instances (6 femmes pour 9 membres en 2020). Les femmes sont majoritaires à France Télévisions. 
À France médias Monde et à Radio France, la situation est quasi paritaire. L’ina a le ratio de féminisa-
tion le plus faible à 30 %. À l’exception de ce dernier cas, les dernières années ont été marquées par 
une progression dans ce domaine.

Au-delà de ces fonctions très visibles, la parité est moins assurée, et elle l’est inégalement selon 
les métiers exercés. Au sein du réseau France 3, les femmes sont plus présentes dans les fonctions de 
support (finances, ressources humaines) et à la communication dans l’audiovisuel ou de déléguée 
régionale à la communication. On note une nette amélioration pour la troisième année consécutive 
de la part des femmes dans les fonctions de rédactrice en chef sur France 3 pendant que la situation 
approche la parité à France Bleu. Les femmes, enfin, continuent de représenter la moitié des membres 
indépendants des conseils d’administration des entreprises de l’ensemble de l’audiovisuel public, 
depuis 2018.

Spectacle vivant : un tiers de femmes à la direction d’établissements,  
souvent plus modestes que ceux dirigés par des hommes

La part des femmes aux postes de direction des structures culturelles soutenues par le ministère 
de la Culture progresse au 1er janvier 2020, avec 46 % contre un tiers l’année précédente ; de même, 
les femmes occupent 40 % des postes de direction des musées nationaux. Elles restent cependant 
sous-représentées à la direction des centres chorégraphiques nationaux, des centres dramatiques, 
des centres nationaux de création musicale, des scènes de musiques actuelles et des scènes natio-
nales (3 femmes sur 13 postes).

Fonds régionaux d’art contemporain, centres d’art, centres de développement chorégraphique, 
scènes nationales, centres chorégraphiques nationaux, orchestres, scènes de musiques actuelles, 
pôles cirques, centres dramatiques nationaux et régionaux, opéras, centres nationaux de création 
musicale, centres nationaux des arts de la rue… les structures labellisées dans le cadre du programme 
Création artistique (programme 131), hors structures nationales, connaissent également une pro-
portion de femmes à leur tête d’un tiers en moyenne en 2019. Elles sont toutefois moins présentes 
dans les structures au budget compris entre 2 et 10 millions d’euros.

Au sein des 100 premières entreprises des secteurs culturels en termes de chiffre d’affaires en 
2016, hors établissements publics et entreprises de l’audiovisuel public, on trouve 9 % de femmes 
aux postes de président, directeur général ou, le cas échéant, gérant au 1er janvier 2020. C’est dans 
le secteur de la publicité que ce ratio a augmenté mais reste le plus faible (13 % après 5 %) ; il a par 
ailleurs baissé dans le secteur du livre (21 % contre 33 % en 2019).

Présence des femmes dans les programmations artistiques et dans les médias :  
les œuvres des femmes restent moins visibles et moins acquises  
que celles des hommes

Dans le secteur du spectacle vivant et de la danse, les femmes réalisent en moyenne 38 % des 
représentations programmées, qu’elles interviennent en termes d’écriture, d’adaptation, de scéno-
graphie, de mise en scène, de chorégraphie ou de traduction. Les œuvres programmées écrites par 
une femme sont toutefois moins présentes (27 %). Sur environ 1 400 représentations d’opéra, 17 % 
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seulement sont mises en scène par une femme au cours de la saison 2019-2020. Les créations pour 
l’opéra féminines figurent davantage dans le répertoire destiné au jeune public. Les femmes sont très 
minoritaires dans la direction musicale, la chorégraphie, l’écriture des livrets et dans la composition. 
Elles sont plus présentes en revanche dans la mise en scène (graphique 2).

Dans les arts plastiques, les acquisitions d’œuvres de femmes réalisées par les fonds régionaux 
d’art contemporain sont majoritaires (58 % contre 40 % en 2017). Près de 30 % des œuvres qui 
constituent ces fonds ont été créées par des femmes. Les femmes représentent un tiers des artistes 
exposés dans les fonds régionaux.

Dans le secteur du cinéma, les femmes réalisatrices de longs métrages restent minoritaires, les 
trois quarts des films étant réalisés par des hommes, une part stable depuis dix ans. Les femmes sont 
plus nombreuses en proportion à réaliser des courts métrages (36 % en 2018).

En 2018, sur les 34 700 détenteurs de la carte de presse, 47 % étaient des femmes. Celles-ci sont 
un peu moins représentées dans les métiers de rédacteur en chef (39 %), de reporter photographe 
(22 %) ou de directeur de publication ou de rédaction (27 %). Elles sont au contraire surreprésentées 
parmi les secrétaires de rédaction (64 %) ou encore les producteurs et réalisateurs (60 %). L’effet de 
génération est très net : les femmes comptent en effet pour 31 % des 66 ans et plus, 41 % des 56 à 
65 ans, 54 % des moins de 26 ans et 53 % des 26 à 35 ans.

Enfin, les femmes figurent de manière croissante parmi les experts invités de programmes de 
Radio France, de France Média Monde et d’Arte, même si la parité n’est pas atteinte. Par genre de 
programme, elles restent plus présentes à l’antenne pour des programmes de divertissement.

Consécration artistique : l’exception littéraire en faveur des femmes
Alors que, chaque année, 20 % des films sortis en salle sont réalisés par des femmes, aucune 

d’entre elles n’a reçu de César du meilleur film ou du meilleur réalisateur depuis 2010, et la dernière 
édition en 2020 n’est pas venue déjouer cette règle. Leurs films sont toutefois sélectionnés, mais 
dans une proportion moindre que celle des films sortant en salle (10 %). Le format semble compter 
pour la consécration : la proportion de courts métrages réalisés par des femmes est plus importante, 
et ils sont plus souvent primés (28 %).

S’il existe une catégorie récompensant les meilleurs artistes hommes et femmes aux Victoires 
de la musique ainsi qu’aux Victoires de la musique classique, 7 % d’artistes femmes seulement ont 
été primées aux Victoires de la musique du meilleur album entre 1985 et 2019.

Malgré le nombre significatif de femmes dramaturges ou mettant en scène des pièces de théâtre, 
la part de femmes sélectionnées ou primées aux Molières est très faible, sans présenter d’améliora-
tion réelle depuis les années 1990 (11 % de femmes metteuses en scènes et 14 % d’autrices primées 
depuis 1987).

Le livre est l’un des rares secteurs où les femmes reçoivent des grands prix littéraires. Si les 
jurys de prix littéraires demeurent majoritairement masculins – la parité a régressé en 2019 (41 % 
après 43 %) – on compte 42 % de femmes parmi les lauréats de quelques grands prix prestigieux 
(Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, etc.) depuis 2010. Elles sont décorées dans l’ordre des Arts 
et des lettres : un peu moins de la moitié des chevaliers de l’ordre sont des femmes en 2019, et 41 % 
des commandeurs.

Pour en savoir plus
• Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, 

édition 2020, Ministère de la Culture, deps, 2020 : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Egalite-et-diversite/Documentation/Observatoire-de-l-egalite-femmes-hommes
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Égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication

Graphique 1 – Postes de direction, ressources humaines au 1er janvier 2020

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020
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11 600 équipements culturels sur l’ensemble du territoire
Principal instrument des politiques publiques d’aménagement culturel du territoire pendant près 

de cinquante ans, les établissements culturels et lieux labellisés de visite contribuent directement 
à l’offre culturelle de proximité, au rayonnement culturel et à l’attractivité du territoire. On compte 
près de 11 600 lieux labellisés : des lieux de visite, d’exposition, des monuments nationaux et jardins 
remarquables ; des lieux de lecture publique et des librairies labellisées ; des lieux de création et de 
diffusion du spectacle vivant ; et, enfin, des lieux d’enseignement (tableau 1).

Les équipements et les lieux culturels pris en compte sont essentiellement publics, à l’exception 
des librairies labellisées, des cinémas et des théâtres privés, qui peuvent toutefois faire l’objet de 
soutiens et de labellisation publics. Les ressources culturelles présentes dans les territoires ne se 
limitent cependant pas aux équipements recensés et cartographiés, qui ne reflètent qu’un aspect de 
la vie culturelle locale comme nationale et traduisent avant tout l’investissement public en matière 
d’offre d’équipements.

Bibliothèques et cinémas forment les équipements culturels de proximité
Les lieux de lecture publique, bibliothèques et médiathèques d’une surface de plus de 100 m2, 

sont les plus nombreux : on en compte plus de 5 500 et ils illustrent le volontarisme de l’État et des 
collectivités territoriales en matière de lecture publique pour contribuer à la diffusion de la culture 
à l’échelon territorial le plus fin possible. Contrairement à d’autres équipements culturels concen-
trés dans les grandes aires urbaines, les lieux de lecture publique sont ainsi présents dans plus de 
5 000 communes. Si l’on prend en compte les bibliothèques et médiathèques de moins de 100 m2, 
on dénombre 9 500 équipements supplémentaires, illustrant un maillage territorial plus fin encore 
qui couvre plus de 13 000 communes.

Dans le domaine de la lecture, le ministère de la Culture délivre un label qui permet de valoriser 
le travail qualitatif des librairies indépendantes en matière d’animation culturelle des territoires, de 
même que leur engagement en faveur de la diffusion du livre. Il s’agit des labels lir, pour librairie 
indépendante de référence et LR pour librairie de référence, attribués à près de 500 librairies en 2019, 
dont 67 sont à Paris (carte 1).

En 2018, on compte 2 040 cinémas en France métropolitaine, dont 226 multiplexes, pour 
6 000 écrans dont la répartition varie d’un département à l’autre : de 7 écrans en Lozère à 190 dans 
le Rhône et 420 à Paris (carte 2). Parmi ces 2 000 établissements, 1 180 sont labellisées Art et Essai, 
soit 58 % des établissements qui représentent 42 % du nombre d’écrans. En France métropolitaine, la 
Nouvelle-Aquitaine est la région la plus équipée en nombre d’écrans et en nombre de sièges, rapporté 
à la population régionale, tandis que les Hauts-de-France est la région la plus faiblement équipée. C’est 
en Loire-Atlantique que l’on trouve le plus grand nombre d’établissements labellisés Art et Essai (36).

Patrimoines : des milliers de lieux d’exposition et de visite du patrimoine bâti, 
artistique et naturel

Les lieux d’exposition (musées, centres d’art et fonds régionaux d’art contemporain) sont pré-
sents dans toutes les régions, y compris dans les départements et régions d’outre-mer, à l’exception 
de Mayotte.

Équipements culturels
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Équipements culturels

On en compte en moyenne une centaine par région en France métropolitaine, avec un total de 
1 200 au total, dont plus de 1 100 musées de France ouverts en 2018. Si l’on ajoute la centaine de 
monuments nationaux, les Maisons des Illustres et les quelque 400 jardins remarquables, ce sont 
plus de 1 800 lieux de visite labellisés qui sont présents sur l’ensemble du territoire. L’Île-de-France en 
compte près de 200, l’Occitanie, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes entre 180 et 190. En France métropolitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne 
et la Corse en sont les moins pourvus, et les départements et régions d’outre-mer en comptent 
en moyenne moins de 10, mais aucun à Mayotte. Rapporté au nombre d’habitants, la Bourgogne-
Franche-Comté, la Normandie et le Centre-Val de Loire sont les régions les mieux pourvues en France 
métropolitaine.

Un millier de lieux de création et de diffusion du spectacle vivant
Les lieux de création et de diffusion du spectacle vivant sont multiples, certains labellisés par 

le ministère de la Culture, d’autres gérés par une collectivité territoriale ou privés : théâtres de ville, 
théâtres privés, centres dramatiques nationaux et régionaux, scènes nationales, scènes convention-
nées et théâtres nationaux, zéniths, scènes de musiques actuelles, orchestres permanents, opéras, 
centres chorégraphiques nationaux, centres de développement chorégraphique, centres nationaux 
de création musicale, pôles nationaux des arts du cirque, centres nationaux des arts de la rue.

On dénombre 950 lieux de création et de diffusion du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire, 
mais leur implantation est concentrée en Île-de-France (31 %) et dans les grands centres urbains. En 
matière de spectacle vivant, la prise en compte de la dimension festivalière (dont la mesure comprend 
certaines limites) fait apparaître une répartition différente entre les territoires. .

Pour l’ensemble de ces lieux d’exposition et de création toutefois, il faut garder à l’esprit la grande 
diversité des équipements, aussi bien en termes de taille que de ressources ou d’activités culturelles 
offertes, de capacité d’accueil et de rayonnement.

La formation artistique et culturelle : 450 conservatoires  
et une centaine d’établissements supérieurs

C’est dans le domaine de l’enseignement artistique et culturel que la répartition territoriale est la 
plus inégalitaire : ces équipements sont concentrés à Paris et en Île-de-France pour les conservatoires 
de musique, de danse et d’art dramatique (35 % de l’ensemble), et dans les métropoles régionales 
pour les établissements d’enseignement supérieur Culture, ces établissements bénéficient de fait 
d’abord à un public jeune et urbain.

Les conservatoires se divisent en trois types selon le nombre de spécialités qui recouvrent dif-
férentes disciplines (par exemple classique/jazz/contemporain pour la danse). Les conservatoires à 
rayonnement régional offrent au moins trois spécialités, les conservatoires à rayonnement départe-
mental au moins deux et ceux à rayonnement communal ou intercommunal une. On estime qu’envi-
ron 300 000 élèves suivent des cours dans un conservatoire, répartis à moitié dans les établissements 
à rayonnement régional et départemental, et à moitié dans ceux à rayonnement communal ou inter-
communal. Environ 155 000 élèves suivent des cours du premier cycle, et 55 000 élèves sont dans des 
cours de deuxième cycle ; le taux d’abandon est de deux pour trois élèves.

Pour en savoir plus
• Bilan 2018, « Les dossiers du cnc », n° 340, mai 2019 
• Atlas régional de la culture 2018, Paris, Ministère de la Culture, deps, 2018
• Observatoire de la lecture publique, http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-

Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique
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Équipements culturels

Tableau 1 – Répartition des principaux équipements culturels en France en 2018
Unités

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020
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Auvergne-Rhône-
Alpes 179 130 7 28 14 324 940 75 107 80 23 4 69 56 13

Bourgogne- 
Franche-Comté 144 96 4 31 13 92 306 22 36 24 11 1 25 21 4

Bretagne 69 37 4 22 6 119 530 31 46 33 11 2 26 19 7
Centre-Val de Loire 103 54 11 30 8 69 218 12 26 17 9 0 18 14 4
Corse 13 10 0 2 1 19 9 1 4 3 1 0 2 2 0
Grand Est 186 123 4 47 12 120 405 33 69 47 21 1 40 26 14
Guadeloupe 12 4 0 5 3 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0
Guyane 5 3 0 0 2 4 3 2 3 2 1 0 1 1 0
Hauts-de-France 116 77 4 27 8 118 521 25 56 40 13 3 38 29 9
Île-de-France 210 136 19 31 24 311 555 104 297 272 23 2 182 158 24
La Réunion 7 6 0 1 0 11 29 0 6 4 1 1 2 1 1
Martinique 11 5 0 4 2 4 8 1 1 1 0 0 1 0 1
Mayotte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Normandie 142 88 3 41 10 103 277 25 57 40 14 3 30 25 5
Nouvelle-Aquitaine 193 101 12 54 26 229 649 44 79 53 23 3 40 28 12
Occitanie 181 123 12 31 15 213 512 52 62 40 18 4 28 20 8
Pays de la Loire 74 51 3 18 2 125 426 25 46 34 11 1 23 17 6
Provence-Alpes- 
Côte d’Azur 182 117 11 44 10 198 341 40 57 36 18 3 44 32 12

France 1 827 1 161 94 416 156 2 065 5 738 492 953 727 198 28 569 449 120

Note : données 2014 pour les théâtres, 2018 pour les cinémas.
1. Musées de France ouverts au public, centres d’art contemporain et fonds régionaux d’art contemporain.
2. Nombre d’établissements.
3. Lieux de lecture publique ayant une surface supérieure à 100 m².
4.  Théâtres de ville, théâtres privés, centres dramatiques nationaux et régionaux, scènes nationales, scènes conventionnées et théâtres nationaux.
5. Zéniths, scènes de musiques actuelles, orchestres permanents, opéras, centres chorégraphiques nationaux, centres de développement chorégraphique, centres nationaux 
de création musicale.
6. Pôles nationaux des arts du cirque, centres nationaux des arts de la rue.
7. Conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal et intercommunal.
8. Établissements de l’enseignement supérieur dépendant du ministère de la Culture.
Champ : France entière
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Équipements culturels

Carte 1 –  Répartition des librairies labellisées lir et LR par commune en 2019

Source : Centre national du livre/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Équipements culturels

Carte 2 –  Nombre de salles de cinéma par département en 2018

Source : Centre national du cinéma/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Politique culturelle européenne : une compétence d’appui  
auprès des États qui encourage la coopération

Incluse en 2012 dans le Traité de l’Union européenne (UE), la culture est une compétence 
 communautaire d’appui et relève de compétences partagées entre l’UE et les États membres. 
L’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’UE dispose que l’Union « contribue à l’épanouis-
sement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, 
tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ». À ce titre, l’Union européenne encou-
rage la coopération entre les États membres et peut appuyer leur action dans les domaines de la 
création artistique et littéraire, y compris audiovisuelle, les échanges culturels non commerciaux, 
la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne, et, enfin, la 
diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens.

L’Union européenne soutient la culture à travers le programme Europe Créative
Le programme Europe Créative (règlement UE n° 1295/2013 pour la période 2014-2020) sou-

tient les secteurs audiovisuels, culturels et créatifs en Europe. Le volet Culture soutient l’ensemble 
des secteurs culturels et créatifs européens : spectacle vivant, édition, musique, design, mode, 
architecture, audiovisuel, patrimoine… Il participe au développement de projets innovants, 
porteurs de diversité et qui soutiennent la mobilité et l’adaptation des professionnels face à 
la transformation des secteurs. À travers différents types de soutien, il encourage la réalisation 
d’actions de coopération, de mise en réseau, de développement de plateformes et de traductions.

Le volet Media soutient les secteurs européens de l’audiovisuel, du cinéma et du jeu vidéo. 
Il contribue à la réalisation de nombreux projets à l’échelle européenne : films, séries TV, œuvres 
interactives, formations pour les professionnels, marchés, festivals… Conçu comme un levier 
de coopération et d’innovation pour l’industrie audiovisuelle européenne, il intervient à tous 
les niveaux de la filière, du développement des œuvres à leur circulation auprès des publics en 
salle, en festival ou en ligne.

98 instituts français, 850 alliances françaises et 131 services de coopération  
et d’action culturelle

L’action culturelle extérieure de la France est mise en œuvre par l’Institut français, établisse-
ment public placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère 
de la Culture. L’Institut français vient en appui aux 131 services de coopération et d’action cultu-
relle des ambassades de France, ainsi qu’aux 98 instituts français et 138 antennes répartis dans le 
monde (relevant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et aux 27 instituts français 
de recherche à l’étranger (sous tutelles du meae et du cnrs). Il a également vocation à collaborer 
avec les alliances françaises qui constituent un réseau de plus de 850 associations de droit local 
présentes dans 134 pays, animé par la fondation Alliance française à Paris.

Présence artistique  
et culturelle à l’étranger
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Présence artistique et culturelle à l’étranger

41,4 millions d’entrées pour le cinéma français à l’étranger
En 2018, les films français ont réalisé 41,4 millions d’entrées dans le monde et généré 

249,2 millions d’euros de recettes (tableau 1) ; parmi ceux-ci, 80 films totalisent plus de 100 000 
entrées à l’étranger. Après une année 2017 marquée par le succès en salles de Valérian et la Cité 
des milles planètes et Ballerina, la fréquentation du cinéma français hors de l’hexagone a reculé de 
50 % en 2018 et les cinq plus grands succès totalisent 26 % des entrées globales contre 65 % en 
2017. La part des films en langue française dans les films français est de 62 %. Call Me By Your Name, 
premier film français en termes d’entrées en 2018, était projeté dans 51 pays, Taxi 5, le deuxième 
film, dans 39 pays et La Mort de Staline dans 44. Le classement des films français à l’étranger met à 
l’honneur la diversité de la production française, en particulier des films d’animation (Croc-Blanc, 
Les As de la jungle, Le Grand Méchant Renard et autres contes) et des comédies (Le Sens de la fête, 
La Ch’tite Famille).

L’Europe occidentale est la première zone d’exportation des films français : avec 18,2 millions 
d’entrées, cette zone concentre près de 44 % des entrées du cinéma français à l’étranger (carte 1). 
Pour la première fois en 2018, l’Europe centrale et orientale est la deuxième zone d’exportation : 
la Russie et la Pologne, notamment, cumulent chacune plus d’1,6 million d’entrées.

Des aides pour traduire les sciences humaines et la littérature françaises en langue 
étrangère…

Pour favoriser la création, le renouvellement ou le développement d’un réseau de librairies 
présentant et valorisant une offre riche et diversifiée en langue française, le Centre national du 
livre propose un dispositif d’aides aux librairies francophones ou internationales disposant de 
livres d’expression française. Il s’agit de faciliter la création ou le développement d’une offre signi-
ficative d’ouvrages en français, dans une librairie entièrement ou partiellement dédiée au livre 
français, afin de lui permettre au bout de trois ans d’obtenir l’agrément « librairie francophone de 
référence (lfr) » et de bénéficier de l’accès aux subventions pour la diversification et la valorisation 
des fonds. Les librairies à l’étranger peuvent ainsi bénéficier d’un agrément lfr, de subventions 
pour leur création ou pour l’implantation de fonds en français et de subventions à la diversifica-
tion ou à la valorisation des fonds en français. En 2018, 66 librairies à l’étranger ont bénéficié du 
soutien du Centre national du livre, pour un montant total de 196 700 €.

…et favoriser la présence de librairies françaises à l’étranger
En prenant en charge une partie des coûts de traduction d’œuvres françaises en langues 

étrangères, les subventions à l’extraduction ont vocation à proposer des œuvres françaises dans 
une traduction de qualité, dans différentes langues étrangères.

En 2018, afin d’inscrire son action dans le prolongement des priorités du ministère de la 
Culture en faveur de la traduction des œuvres au sein de l’espace méditerranéen et d’accompa-
gner l’organisation de la saison France-Israël, le Centre national du livre a souhaité encourager et 
développer la traduction d’ouvrages français vers l’hébreu et l’arabe, via un soutien exceptionnel 
à la prise en charge des coûts de traduction, avec un taux d’aide pouvant aller jusqu’à 70 % des 
coûts de traduction totaux. Un taux d’aide exceptionnel équivalent a également été mis en place 
pour les projets de traduction d’ouvrages français vers le slovaque, en écho à l’invitation d’hon-
neur de la ville de Bratislava à Livre Paris 2019.

En matière d’extraduction, les prix littéraires constituent un véritable levier, puisqu’un ouvrage 
primé fait l’objet de multiples demandes d’aides pour des projets de traduction et de publica-
tion en différentes langues dans différents pays, à l’image de L’Ordre du jour d’Éric Vuillard, prix 
Goncourt 2017, bénéficiaire de trois aides pour des traductions vers l’hébreu, le serbe et le slovène.

En 2018, 245 aides ont été attribuées aux éditeurs présentant un projet de traduction du 
français vers une langue étrangère, pour un montant total de 622 200 €.
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Audiovisuel extérieur : une fenêtre sur le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en fran-

çais, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et en treize autres 
langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris 
à l’échelle du monde, en 15 langues, et offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une 
information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des 
journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont repré-
sentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent 
176 millions de contacts (45 % en langues étrangères) dont 129,8 millions de téléspectateurs et 
auditeurs (mesurés dans un tiers de leurs pays de diffusion), et 46,3 millions d’utilisateurs sur les 
environnements numériques (moyenne 2018). Les trois médias du groupe rassemblent 65 mil-
lions d’abonnés sur Facebook et Twitter (décembre 2018).

France 24 émet dans 385 millions de foyers sur les cinq continents et rassemble 79,8 millions 
de téléspectateurs hebdomadaires (mesurés dans 71 pays sur les 184 où au moins l’une des quatre 
chaînes est distribuée). Les environnements numériques de France 24, également déclinés en 
quatre langues, enregistrent chaque mois 15,5 millions de visites et 59,8 millions de vidéos vues 
(moyenne 2018), ainsi que 38,2 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (décembre 2018).

Monte Carlo Doualiya, radio française en langue arabe, est diffusée depuis Paris au Proche et 
Moyen-Orient, ainsi qu’en Mauritanie, à Djibouti, et au Sud-Soudan en FM, sur ondes moyennes, 
par satellite et via des radios partenaires. Sa rédaction et son réseau de correspondants sur les 
cinq continents offrent une couverture mondiale de l’actualité à 9,2 millions d’auditeurs chaque 
semaine (mesurés dans 19 pays sur les 21 où elle est distribuée). La chaîne est aussi accessible 
sur son site Internet. Les environnements numériques de MCD enregistrent 2,1 millions de 
visites chaque mois (moyenne 2018), ainsi que 4,1 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter 
(décembre 2018).

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 13 autres 
langues (anglais, chinois, espagnol, haoussa, khmer, kiswahili, mandingue, persan, portugais, 
brésilien, roumain, russe, vietnamien), via 156 relais FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, 
sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications 
connectées, et compte plus de 1 400 radios partenaires qui reprennent ses programmes. La radio 
mondiale réunit chaque semaine 40,8 millions d’auditeurs (mesurés dans 33 pays sur les plus 
de 150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 16,4 millions de 
visites chaque mois (moyenne 2018), ainsi que 21,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter 
(décembre 2018).

TV5 Monde est une chaîne francophone associant les radiodiffuseurs de la France, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du Canada et du Québec. Elle diffuse dans plus de 
200 pays et territoires, auprès de 350 foyers. L’audience de la chaîne atteint 42,1 millions de 
téléspectateurs hebdomadaires et les audiences numériques représentent 4,4 millions de visites 
mensuelles.

Financée par des recettes fiscales (contribution à l’audiovisuel public) et par le transfert de 
crédits du budget général, l’avance à l’audiovisuel extérieur représente 338,3 millions d’euros 
dans la loi de finances initiale 2020 : 260,5 millions d’euros pour le groupe France médias Monde 
et 77,8 millions d’euros pour TV5 Monde.

Pour en savoir plus
• Bilan 2018 du cnc, Paris, Centre national de la cinématographique, 2019
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Tableau 1 –  Entrées et recettes des films fançais à l’étranger, 2009-2018
Unités

Source : cnc/Unifrance, deps, Ministère de la Culture, 2020

Entrées  
(millions)

Recettes 
(millions d’euros)

Film ayant réalisé le plus d'entrées

2009 65,6 350,9 Taken (22,6 millions d'entrées)
2010 59,3 340,2 From Paris with love (7,8 millions d'entrées)
2011 74,1 440,2 Sans identité (12,5 millions d'entrées)
2012 143,8 888,9 Taken 2 (47,3 millions d'entrées)
2013 50,6 302,3 Malavité (8,4 millions d'entrées)
2014 120,5 687,9 Lucy (54 millions d'entrées)
2015 111,5 624,2 Taken 3 (44 millions d'entrées)
2016 40,7 258,2 Le Petit Prince (3,1 millions d'entrées)
2017 82,6 483,9 Valérian et la Cité des mille planètes (30,4 millions d'entrées)
2018 41,4 249,2 Call Me By Your Name (3,4 millions d'entrées)

Carte 1 –  Répartition des entrées des films français en salles à l’étranger par zone géographique 
en 2018

Source : cnc/Unifrance, deps, Ministère de la Culture, 2020

Entrées des �lms français en salles : 44 % Entrées des �lms français en salles : 15 %

Entrées des �lms français en salles : 3 %Entrées des �lms français en salles : 2 %

Entrées des �lms français en salles : 11 %

Entrées des �lms français en salles : 15 %

Europe occidentaleAmérique du Nord

Amérique latine

Afrique et Moyen-Orient

Europe centrale et orientale

Entrées des �lms français
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Asie

Océanie
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La majorité des écoliers et collégiens participent à une action ou à un projet 
d’éducation artistique et culturelle

Au cours de l’année 2018-2019, près de trois élèves sur quatre ont bénéficié d’au moins une 
action ou un projet relevant de l’éducation artistique et culturelle (eac) : 80 % dans le premier 
degré et 59 % au collège. Cette part est stable par rapport à l’année précédente.

Au-delà du nombre d’élèves touchés, l’importance de l’eac dans le premier degré se mesure 
également au nombre de projets pour 100 élèves, plus important qu’au collège. En école mater-
nelle et élémentaire, le nombre de projets pour 100 élèves est de 3,2 ; en collège, il est de 1,8. 
Un tel écart suggère que non seulement les écoliers bénéficient plus souvent que les collégiens 
d’actions et de projets d’éducation artistique et culturelle mais que, de surcroît, ils le sont par 
davantage de projets.

Les disparités de l’offre en matière d’action ou de projet sont en partie liées aux caractéris-
tiques des établissements scolaires, notamment au nombre d’élèves (les écoles et les collèges 
de petite taille réussissent à toucher une part plus importante de leurs élèves), à leur profil 
social (davantage de collégiens en éducation prioritaire sont touchés) et à la présence d’un 
coordinateur ou d’un référent à l’éducation artistique et culturelle.

La sortie ou visite culturelle est l’activité la plus répandue
Outre les actions et projets d’éducation artistique et culturelle, la plupart des écoles et des 

collèges organisent au moins une activité en lien avec celle-ci. Parmi ces activités, ce sont les 
sorties ou visites culturelles qui sont les plus répandues en écoles maternelles et élémentaires 
comme au collège (respectivement dans 90 % et 98 % des cas). En école, les ateliers de pratiques 
artistiques et les chorales sont proposés dans plus de six écoles sur dix. Au collège, les chorales, 
les voyages scolaires à dimension culturelle ou artistique, tout comme les rencontres avec des 
artistes ou avec des professionnels de la culture concernent plus de sept établissements sur 
dix. À l’opposé, certaines activités particulièrement rares sont proposées par moins de 5 % des 
établissements scolaires : les clubs de jeu vidéo, d’écriture, de mathématiques, scientifiques et 
multimédias, les résidences de professionnels de la culture et les orchestres dans le premier 
degré, et les clubs de jeu vidéo au collège (tableau 1).

Des partenariats fréquents avec des structures ou des acteurs culturels
Plus de huit écoles et neuf collèges sur dix sont engagés dans un partenariat avec au moins 

une structure ou un acteur artistique et culturel. Ils sont plus répandus dans les écoles de grande 
taille (+ 9 points par rapport aux écoles de petite taille), dans les écoles élémentaires (+ 7 points 
par rapport aux écoles maternelles) ou dans celles situées en milieu urbain (+ 6 points). Par 
ailleurs, la présence d’un coordinateur de l’éducation artistique et culturelle est positivement 
corrélée à l’existence de partenariats (+ 6 points également). Au collège, les partenariats sont 
notamment plus fréquents dans le secteur public (+ 11 points par rapport au secteur privé).

Le partenariat le plus fréquent que ce soit en école ou au collège est contractualisé avec 
un musée ou un lieu d’exposition (dans plus de 4 écoles et collèges sur 10). Les autres parte-

Éducation artistique  
et culturelle en milieu scolaire
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naires principaux des écoles sont les bibliothèques ou médiathèques, les artistes ou collectifs 
d’artistes, les cinémas ou les salles de spectacles. Pour les collèges, ce sont les bibliothèques 
ou médiathèques, les artistes ou collectifs d’artistes, les compagnies de théâtre ou de danse, 
les salles de spectacles ou les salles de cinéma (tableau 2).

À la différence du premier degré, les collèges se distinguent par une surreprésentation 
des filles dans certaines activités comme les clubs de danse, de théâtre ou les chorales

Dans le premier degré, où une activité réunit en moyenne 90 élèves (un grand nombre 
d’entre elles associent de fait tous les élèves d’une école), la répartition entre filles et garçons 
est équilibrée. On compte en effet autant de filles que de garçons qu’il s’agisse de l’activité 
chorale ou média (journal, radio, etc.). En effet, la participation des élèves à ces activités ne 
repose pas sur le volontariat. La situation est différente au collège où deux types d’activités se 
distinguent : les activités non électives (sorties ou visites culturelles, rencontres avec des artistes, 
voyages scolaires, rencontres avec des professionnels de la culture, etc.), qui concernent plu-
sieurs groupes ou classes si l’on en juge par le nombre moyen d’élèves concernés (en moyenne 
130), et les activités électives (chorales et l’ensemble des clubs ou ateliers thématiques), qui 
s’organisent en général sur la base du volontariat, au sein de groupes de taille plus réduite (la 
plupart des clubs et ateliers rassemblent environ 25 élèves). Si les premières s’effectuent selon 
le principe de la mixité scolaire, dans les secondes, la part de filles et de garçons investis dans 
ces activités peut varier significativement. Ainsi, les clubs de danse sont composés à 85 % de 
filles, les chorales à 70 %, les clubs théâtre à 65 %, tandis que les clubs de jeux vidéo comptent 
une majorité de garçons. Certains clubs accueillent des groupes mixtes, non seulement les 
ciné-clubs, les clubs multimédias ou audiovisuels et les clubs de jeux de société mais aussi 
les clubs scientifiques et mathématiques (tableau 3). On peut noter que les clubs de science, 
électifs, sont mixtes : ce résultat peut surprendre dans la mesure où les carrières scientifiques, 
depuis les études supérieures, sont plutôt masculines, bien que les filles obtiennent jusqu’au 
bac de meilleurs résultats en sciences que les garçons1. Cependant, le fait que les filles sont 
plus investies que les garçons dans la majorité des clubs et ateliers thématiques, et dans une 
moindre mesure dans les clubs de science pourrait corroborer un désinvestissement progressif 
des filles pour la science2.

1. Christian Baudelot et Roger estaBlet, Quoi de neuf chez les filles ?, Paris, Nathan, 2007.
2. Christine détrez et Claire Piluso, « La culture scientifique, une culture au masculin ? », dans Sylvie octoBre (sous la 
dir. de), Questions de genre, questions de culture, Paris, Ministère de la Culture, dePs, coll. « Questions de culture », 2014.

Pour en savoir plus
• Claire thoumelin et Mustapha touahir, L’Éducation artistique et culturelle en école et au collège 

en 2018-2019, état des lieux, Paris, Ministère de la Culture, dePs, coll. « Culture chiffres », 
2020-3, 2020 [à paraître]
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Source : depp, Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche/ 
deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 1 –  Part des établissements proposant chaque type d’activité  
en lien avec l’éducation artistique et culturelle en 2018-2019

En %

Écoles Collèges
Sorties ou visites culturelles 90 98
Ateliers de pratique artistique 68 66
Chorale 63 92
Rencontres avec un ou des artistes 57 89
Accueil de manifestation artistique ou culturelle professionnelle dans l’établissement 53 60
Rencontres avec un ou des professionnels de la culture 52 78
Voyage à dimension culturelle ou artistique 35 81
Galerie d’établissement 26 22
Média (journal, radio, etc.) 14 57
Club d’arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, poterie, etc.) 13 41
Club de jeux de société 11 50
Résidence d’artiste ou de collectif d’artistes 9 21
Club danse 7 32
Club théâtre 7 59
Club multimédia ou audiovisuel 3 20
Résidence de professionnels de la culture 3 5
Club scientifique 2 37
Club d’écriture 2 28
Orchestre 2 30
Club mathématique 1 22
Club de jeux vidéo 0 3
Ciné-club Sans objet 19
Champ : France métropolitaine + dom, secteur public et privé sous contrat.
Note de lecture : au cours de l’année scolaire 2018-2019, 90 % des écoles et 98% des collèges déclarent avoir proposé une ou plusieurs sorties ou visites culturelles.

Source : depp, Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche/ 
deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 2 –  Partenaires d’action artistique et culturelle des écoles et collèges en 2018-2019
En %

Partenaire Écoles Collèges
Musée, lieu d’exposition 42 47
Bibliothèque, médiathèque 35 40
Cinéma 27 32
Artistes ou collectif d’artistes (musicien, chanteur, plasticien, designer, photographe, vidéaste, etc.) 26 40
Salle de spectacle 25 37
Monument historique 21 29
Conservatoire ou école de musique, de théâtre ou de danse 20 21
Compagnie de théâtre ou de danse 18 39
Centre culturel 13 21
Auteur ou collectif d’auteurs (écrivain, scénariste, auteur de bande dessinée, etc.) 7 21
Compagnie de cirque, d’arts de la rue 7 7
Centre d’art, fonds régional d’art contemporain 5 12
Orchestre 4 11
Ludothèque 4 5
Métier d’art (céramiste, vitrailliste, facteur d’orgue, etc.) 3 4
Centre d’archives 2 11
Radio, journal local ou autre média 1 13
Entreprise culturelle (jeux vidéo, restauration du patrimoine, etc.) 1 4
Fondation (mécénat privé) 0 3
Champ : France métropolitaine + dom, secteur public et privé sous contrat.
Note de lecture : au cours de l’année scolaire 2018-2019, 42 % des écoles et 47 % des collèges déclarent un partenariat avec un musée ou lieu d’exposition.
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Source : depp, Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche/ 
deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 3 –  Nombre moyen d’élèves et part de filles par activité en 2018-2019
Unités et %

Écoles Collèges

Nombre 
moyen 

d’élèves  
par activité

Part  
de filles  

(%)

Nombre 
moyen 

d’élèves  
par activité

Part  
de filles  

(%)

Résidence d’artiste ou de collectif d’artistes 80 51 71 59
Voyage à dimension culturelle ou artistique 68 51 95 50
Chorale 108 50 36 70
Ateliers de pratique artistique 87 50 47 55
Rencontres avec un ou des professionnels de la culture 91 50 109 52
Sorties ou visites culturelles 98 50 199 52
Galerie d’établissement 96 50 227 51
Résidence de professionnels de la culture 89 49 82 59
Rencontres avec un ou des artistes 78 49 95 54
Accueil de manifestation artistique ou culturelle 
professionnelle dans l’établissement (spectacle, exposition)

109 49 160 52

Média (journal, radio, etc.) 72 48 34 58
Club danse 26 85
Club théâtre 25 65
Club d’arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, poterie etc.) 26 60
Club d’écriture 25 58
Orchestre 28 55
Club mathématique 44 52
Club de jeux de société 50 50
Ciné-club 58 49
Club scientifique 26 49
Club multimédia ou audiovisuel 29 47
Club de jeux vidéo 24 39
Champ : France métropolitaine + dom, secteur public et privé sous contrat.
Note : pour les clubs, ces questions n’ont été posées que dans les collèges.
Note de lecture : au cours de l’année scolaire 2018-2019, dans le premier degré, l’activité chorale bénéficie en moyenne à 108 élèves dont 50 % de filles. Au collège, l’activité 
touche 36 élèves en moyenne dont 70 % sont des filles.
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En 2018, la consommation des ménages progresse à un rythme peu soutenu
En 2018 selon l’Insee1, la dépense de consommation des ménages2 décélère (+ 0,9 %, après 

+ 1,4 % en 2017 et + 1,8 % en 2016) (tableau 1). Son évolution est nettement inférieure au 
rythme d’avant-crise (+ 2,4 % en moyenne par an entre 2000 et 2007), mais similaire à celui 
d’après-crise (+ 0,9 % par an de 2008 à 2018). Cette évolution s’inscrit dans un contexte où le 
pouvoir d’achat des ménages par unité de consommation décroît très légèrement en 2018 
(+ 0,7 %, après + 0,8 % en 2017), en dépit d’une évolution relativement soutenue pour la 
période post-crise (+ 0,1 % en moyenne par an depuis 2008, contre + 1,7 % entre 2000 et 2007). 
L’évolution 2017-2018 est similaire une fois déduites les dépenses pré-engagées3.

En 2018, les dépenses en hôtels-cafés-restaurants (+ 4,3 %), en transports (+ 1,6 %) et en 
logement (+ 1,4 %) sont les principaux moteurs de la croissance en volume de la consommation, 
malgré la hausse de leurs prix. À l’inverse, les boissons alcoolisées et le tabac (– 3,8 %), ainsi que 
l’alimentation (– 0,7 %) et l’habillement (– 2,6 %) se replient nettement. Les autres produits, 
dont les produits culturels, contribuent plus modérément aux évolutions de la consommation.

Les dépenses culturelles continuent de progresser sauf celles de la presse,  
des livres et de la papeterie

En 2018, la dépense en loisirs et culture reste assez dynamique en volume (+ 1,5 %, après 
+ 1,6 % en 2017 et + 1,6 % en 2016) dans un contexte de hausse des prix modérée pour ces 
postes (+ 0,5 %, après + 0,3 % en 2017). Alors que la consommation en services culturels et 
récréatifs4 progresse (+ 2,6 % en volume, après + 3,5 % en 2017), celle consacrée à l’achat de 
presse, livres et papeterie continue de se replier (– 4,0 % en volume, après – 3,7 % en 2017 et 
– 3,5 % en 2016).

1. Cette section et certains éléments qui suivent sont issus de la publication de l’Insee « En 2018, la consommation 
des ménages ralentit plus fortement que le pouvoir d’achat », coll. « Insee Première », n° 1757, juin 2019.
2. La dépense est exprimée en volume, c’est-à-dire aux prix de l’année précédente pour gommer l’effet des 
variations des prix. La dépense de consommation des ménages se limite aux dépenses que les ménages supportent 
directement. Elle comprend la part des dépenses de santé et d’éducation restant à leur charge. La consommation 
effective des ménages inclut les dépenses directement financées par la collectivité : c’est la somme de la dépense 
de consommation des ménages et des consommations individualisables des administrations publiques (apu) et 
des institutions sans but lucratif au service des ménages (isblsm).
3. Les dépenses pré-engagées sont supposées réalisées dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à 
court terme. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses liées au logement, y compris les loyers imputés 
et les dépenses relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres combustibles utilisés dans les habitations ; les 
services de télécommunications ; les assurances (hors assurance-vie) ; les services financiers.
4. Cette classe comprend les services fournis par les : cinémas, théâtres, opéras, salles de concert, music-halls, 
cirques, spectacles de son et lumière ; musées, bibliothèques, galeries d’art, expositions monuments historiques, 
parcs nationaux, jardins zoologiques et botaniques, aquariums ; location de matériel et accessoires pour la culture, 
tels que téléviseurs, cassettes vidéo, etc. ; télédiffusion et radiodiffusion, en particulier les droits de licence pour 
les équipements de télévision et les abonnements aux chaînes de télévision ; services de photographes tels que 
le développement de films, traitement de l’impression, agrandissement, portrait, photographie, photographie de 
mariage, etc.

Consommation culturelle  
des ménages
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Au sein des services culturels et récréatifs, les services culturels (+ 1,2 %) progressent moins 
que les services récréatifs et sportifs (+ 4,8 %). La baisse de la consommation de presse, livres 
et papeterie reste surtout liée au repli de la consommation de journaux et publications pério-
diques (– 7,0 % par an depuis trois ans), dont les prix, par ailleurs, continuent d’augmenter 
(+ 4,6 % en 2018). La consommation de livres diminue aussi en 2018 (– 2,2 %, après – 1,5 % en 
2017), malgré une hausse très modeste des prix (+ 0,5 %).

De fortes réallocations entre les postes de dépenses de consommation  
sur longue période

Sur une période de trente ans, les évolutions notables s’opèrent d’abord à la fin des 
années 1990 avec la croissance des activités de sorties et de pratiques en amateur (théâtre, 
concert, musées et autres activités culturelles, activités créatives) et, dans le même temps, le 
développement de la consommation de bouquets de télévision et radio, puis de dvd et Blu-
Ray, et le recul de la consommation de CD et de presse quotidienne (graphique 1). On observe 
dans un deuxième temps, à la fin des années 2000, le repli des dépenses pour les revues et 
périodiques, l’accentuation de la baisse de la consommation de journaux, le recul de la consom-
mation de musique sur support physique et l’arrivée du téléchargement de titres et albums 
sur internet et mobile.

Au total, le poids de la presse dans la consommation des ménages s’est réduit de plus de 
moitié en trente ans, passant de 1,0 % en 1988 à 0,4 % en 2018 ; celui du livre (0,2 % en 2018) 
également, bien que dans une mesure moindre. La part des services récréatifs et sportifs a 
progressé au niveau de celle des services culturels (0,7 %, graphique 2). Ceux-ci sont restés 
dynamiques depuis la fin des années 1990 sous l’influence du développement des activités 
de sortie et créatives.

La dépense en communication portée par la poursuite du maillage  
du passage à la fibre

La dépense en communication reste dynamique en volume (+ 2,8 %, après + 2,9 % en 
2017 ; tableau 1), alors que les prix continuent de diminuer (– 2,0 %, après – 3,9 % en 2017). La 
dépense des ménages en télécommunications progresse de 1,8 % en volume, après + 2,0 % 
en 2017, portée par la poursuite du maillage du passage à la fibre. À l’inverse, la dépense des 
ménages en distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision se replie en 
volume (– 1,0 %, après + 0,5 % en 2017), notamment du fait de la chute des abonnements à 
certaines chaînes privées.

Pour en savoir plus
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX
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Consommation culturelle des ménages

Graphique 1 –  Consommation effective des ménages par produit en volume  
aux prix de l’année précédente chaînés, 1988-2018

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee
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Graphique 2 –  Coefficients budgétaires de la consommation effective des ménages  
par fonction aux prix courants, 1980-2018

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee
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Note : un coefficient budgétaire est le rapport de la dépense consacrée à un bien ou service particulier (ou à une catégorie de biens ou services, par exemple l’alimentation, 
le logement…) à la dépense totale.
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Tableau 1 –  Évolution de la consommation des ménages par fonction, 2005-2018
En % et milliards d’euros

Source : Insee, comptes nationaux annuels, base 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Poids dans la valeur de la consommation effective (%) Évolution en volume (%) Évolution en prix (%) Valeur 2018 
(en milliards 

d'euros)2005 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Consommation effective des ménages, dont : 100,0 100,0 1,8 1,4 0,9 0,1 0,8 1,2 1 628,8

Dépense de consommation des ménages 76,0 74,9 1,8 1,4 0,9 0,2 0,8 1,5 1 219,8
Alimentation et boissons non alcoolisées 10,1 10,0 1,1 0,4 – 0,7 0,8 1,0 1,9 162,2

Produits alimentaires 9,3 9,1 1,1 0,2 – 0,9 0,9 1,0 2,0 148,0
Boissons non alcoolisées 0,8 0,9 1,3 2,7 1,4 – 0,5 0,5 1,0 14,2

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, dont : 2,8 2,8 0,0 – 0,8 – 3,8 0,4 1,6 6,8 46,0
boissons alcoolisées 1,3 1,3 0,8 0,0 – 0,9 0,7 0,6 0,9 21,1
tabac 1,3 1,3 – 1,0 – 2,1 – 7,6 0,1 2,7 14,2 21,6

Articles d'habillement et chaussures 3,7 2,8 – 0,5 1,4 – 2,6 0,1 0,1 0,2 44,9
Logement, chauffage, éclairage 18,4 20,0 1,4 0,7 1,4 0,1 0,9 1,3 325,0
Équipement du logement 4,2 3,6 2,2 2,1 0,3 – 0,4 – 0,3 – 0,9 58,8
Santé 3,0 3,0 2,0 – 1,3 1,1 – 0,9 0,0 0,0 49,2
Communication, dont : 2,6 1,8 0,0 2,9 2,8 – 1,0 – 3,9 – 2,0 29,4

services de télécommunications 2,2 1,4 – 1,9 2,0 1,8 0,8 – 3,3 – 1,3 23,1
Loisirs et culture, dont : 7,1 6,0 1,6 1,6 1,5 0,4 0,3 0,5 97,8

appareils électroniques et informatiques 1,6 0,8 3,8 – 3,9 1,8 – 2,7 – 2,8 – 2,7 13,3
services culturels et récréatifs 2,0 2,1 2,5 3,5 2,6 0,4 1,2 1,2 33,7

Services récréatifs et sportifs 0,5 0,7 5,2 3,9 4,8 0,4 2,3 1,7 11,3
Services culturels 0,8 0,7 – 0,2 3,0 1,3 1,0 0,8 1,5 11,8
Jeux de hasard 0,7 0,7 3,0 3,7 2,0 – 0,2 0,4 0,2 10,6

presse, livres et papeterie 1,3 0,9 – 3,5 – 3,7 – 4,0 1,9 1,6 2,0 14,1
Livres 0,3 0,2 0,0 – 1,5 – 2,2 – 0,2 0,4 0,5 3,9
Journaux et publications périodiques 0,6 0,4 – 7,0 – 7,1 – 6,9 4,5 3,6 4,6 5,8
Imprimés divers 0,1 0,0 – 6,5 – 2,3 – 5,4 2,7 2,5 1,0 0,7
Papeterie et matériel de dessin 0,3 0,2 – 0,5 – 0,5 – 1,1 – 0,1 – 0,3 – 0,3 3,7

Éducation 0,3 0,4 1,0 6,9 – 0,2 0,6 0,9 1,3 5,9
Hôtels, cafés et restaurants 5,1 5,7 2,0 5,3 4,3 1,6 1,6 2,3 93,5
Autres biens et services, dont : 9,2 9,2 – 0,4 2,6 0,5 1,4 0,3 – 0,3 150,4

soins personnels 2,0 1,9 2,0 0,3 – 0,6 0,1 0,3 0,4 30,9
action sociale 1,4 1,5 – 0,6 – 0,5 0,0 2,2 1,2 0,2 24,8
assurances 2,9 3,2 – 0,9 3,7 – 0,2 2,5 – 0,2 – 0,6 52,0
Sifim1 0,8 0,4 – 1,8 4,0 3,4 – 2,1 – 5,1 – 9,5 5,9

Correction territoriale – 1,2 – 1,1 – 23,1 30,9 – 1,5 0,0 1,1 2,1 – 17,1
Dépense de consommation des isblsm2 2,6 3,0 1,6 1,5 1,3 0,7 0,8 0,2 48,7
Dépense de consommation des apu3, dont : 21,4 22,1 1,9 1,6 0,8 – 0,4 0,8 0,5 360,3
Santé 9,6 10,2 3,9 3,2 1,9 – 1,1 – 0,6 – 0,1 165,5
Éducation 6,4 6,2 0,9 0,2 0,6 – 0,1 2,7 1,2 101,5
Action sociale 3,3 3,4 – 1,2 0,1 – 0,1 0,7 1,4 1,4 55,8
Logement 1,0 0,9 1,1 0,9 – 6,8 0,2 0,2 – 0,7 14,7

1. Services d’intermédiation financière indirectement mesurés.
2. Dépense de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménages.
3. Dépense de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables.
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Tableau 1 –  Évolution de la consommation des ménages par fonction, 2005-2018
En % et milliards d’euros

Source : Insee, comptes nationaux annuels, base 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020

Poids dans la valeur de la consommation effective (%) Évolution en volume (%) Évolution en prix (%) Valeur 2018 
(en milliards 

d'euros)2005 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Consommation effective des ménages, dont : 100,0 100,0 1,8 1,4 0,9 0,1 0,8 1,2 1 628,8

Dépense de consommation des ménages 76,0 74,9 1,8 1,4 0,9 0,2 0,8 1,5 1 219,8
Alimentation et boissons non alcoolisées 10,1 10,0 1,1 0,4 – 0,7 0,8 1,0 1,9 162,2

Produits alimentaires 9,3 9,1 1,1 0,2 – 0,9 0,9 1,0 2,0 148,0
Boissons non alcoolisées 0,8 0,9 1,3 2,7 1,4 – 0,5 0,5 1,0 14,2

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, dont : 2,8 2,8 0,0 – 0,8 – 3,8 0,4 1,6 6,8 46,0
boissons alcoolisées 1,3 1,3 0,8 0,0 – 0,9 0,7 0,6 0,9 21,1
tabac 1,3 1,3 – 1,0 – 2,1 – 7,6 0,1 2,7 14,2 21,6

Articles d'habillement et chaussures 3,7 2,8 – 0,5 1,4 – 2,6 0,1 0,1 0,2 44,9
Logement, chauffage, éclairage 18,4 20,0 1,4 0,7 1,4 0,1 0,9 1,3 325,0
Équipement du logement 4,2 3,6 2,2 2,1 0,3 – 0,4 – 0,3 – 0,9 58,8
Santé 3,0 3,0 2,0 – 1,3 1,1 – 0,9 0,0 0,0 49,2
Communication, dont : 2,6 1,8 0,0 2,9 2,8 – 1,0 – 3,9 – 2,0 29,4

services de télécommunications 2,2 1,4 – 1,9 2,0 1,8 0,8 – 3,3 – 1,3 23,1
Loisirs et culture, dont : 7,1 6,0 1,6 1,6 1,5 0,4 0,3 0,5 97,8

appareils électroniques et informatiques 1,6 0,8 3,8 – 3,9 1,8 – 2,7 – 2,8 – 2,7 13,3
services culturels et récréatifs 2,0 2,1 2,5 3,5 2,6 0,4 1,2 1,2 33,7

Services récréatifs et sportifs 0,5 0,7 5,2 3,9 4,8 0,4 2,3 1,7 11,3
Services culturels 0,8 0,7 – 0,2 3,0 1,3 1,0 0,8 1,5 11,8
Jeux de hasard 0,7 0,7 3,0 3,7 2,0 – 0,2 0,4 0,2 10,6

presse, livres et papeterie 1,3 0,9 – 3,5 – 3,7 – 4,0 1,9 1,6 2,0 14,1
Livres 0,3 0,2 0,0 – 1,5 – 2,2 – 0,2 0,4 0,5 3,9
Journaux et publications périodiques 0,6 0,4 – 7,0 – 7,1 – 6,9 4,5 3,6 4,6 5,8
Imprimés divers 0,1 0,0 – 6,5 – 2,3 – 5,4 2,7 2,5 1,0 0,7
Papeterie et matériel de dessin 0,3 0,2 – 0,5 – 0,5 – 1,1 – 0,1 – 0,3 – 0,3 3,7

Éducation 0,3 0,4 1,0 6,9 – 0,2 0,6 0,9 1,3 5,9
Hôtels, cafés et restaurants 5,1 5,7 2,0 5,3 4,3 1,6 1,6 2,3 93,5
Autres biens et services, dont : 9,2 9,2 – 0,4 2,6 0,5 1,4 0,3 – 0,3 150,4

soins personnels 2,0 1,9 2,0 0,3 – 0,6 0,1 0,3 0,4 30,9
action sociale 1,4 1,5 – 0,6 – 0,5 0,0 2,2 1,2 0,2 24,8
assurances 2,9 3,2 – 0,9 3,7 – 0,2 2,5 – 0,2 – 0,6 52,0
Sifim1 0,8 0,4 – 1,8 4,0 3,4 – 2,1 – 5,1 – 9,5 5,9

Correction territoriale – 1,2 – 1,1 – 23,1 30,9 – 1,5 0,0 1,1 2,1 – 17,1
Dépense de consommation des isblsm2 2,6 3,0 1,6 1,5 1,3 0,7 0,8 0,2 48,7
Dépense de consommation des apu3, dont : 21,4 22,1 1,9 1,6 0,8 – 0,4 0,8 0,5 360,3
Santé 9,6 10,2 3,9 3,2 1,9 – 1,1 – 0,6 – 0,1 165,5
Éducation 6,4 6,2 0,9 0,2 0,6 – 0,1 2,7 1,2 101,5
Action sociale 3,3 3,4 – 1,2 0,1 – 0,1 0,7 1,4 1,4 55,8
Logement 1,0 0,9 1,1 0,9 – 6,8 0,2 0,2 – 0,7 14,7

1. Services d’intermédiation financière indirectement mesurés.
2. Dépense de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménages.
3. Dépense de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables.
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La France première destination du tourisme mondial
En 2018, la France métropolitaine a accueilli 70 millions de touristes européens et 19 mil-

lions de touristes extra-européens (soit un peu plus de 2 millions de plus qu’en 2017, pour 
597 millions de nuitées), auxquels s’ajoutent 120 millions d’excursionnistes étrangers. Les 
visiteurs internationaux dans les territoires ultramarins sont estimés à plus de 300 000 tou-
ristes étrangers (tourisme de séjour, hors croisiéristes et plaisanciers). À titre de comparaison, 
l’Espagne et les États-Unis, deuxième et troisième destinations mondiales, ont accueilli, res-
pectivement, 83 et 80 millions d’arrivées internationales cette même année. Les voyageurs et 
excursionnistes internationaux en France ont généré plus de 66 milliards d’euros de recettes.

Forte composante culturelle de l’attractivité touristique : les sites culturels  
attirent près d’un touriste étranger sur deux en 2018

Au-delà des ressources culturelles patrimoniales préservées et valorisées (musées, monu-
ments et sites culturels), des événements culturels (festivals) et de la création artistique contem-
poraine, la culture, dans toutes ses dimensions matérielle et immatérielle, y compris la gastro-
nomie et globalement l’art de vivre à la française participent de l’identité du pays, contribuent 
à son rayonnement et entrent en ligne de compte dans le choix de destination touristique. En 
2018, 49 % des touristes internationaux déclarent avoir pratiqué la visite de sites culturels, un 
niveau proche de 2017 (51 %) mais en baisse par rapport à 2016 (60 %).

L’attractivité touristique se traduit par une part élevée de visiteurs étrangers dans les insti-
tutions culturelles les plus fréquentées, au point que la fréquentation totale de nombreux sites, 
monuments et musées, ou festivals, est parfois directement liée au tourisme (graphique 1). 
Ainsi, c’est une part importante des recettes de ces établissements qui dépend directement de 
la conjoncture touristique internationale. D’autres activités y sont également sensibles, comme 
les activités gastronomiques et œnologiques pratiquées par 31 % des touristes étrangers.

Un visiteur sur cinq des lieux de mémoire des conflits contemporains en France  
est un touriste international

2018 marque la dernière année du cycle commémoratif du centenaire de la Grande Guerre 
(1914-1918), qui a généré sur cette période un surcroît de fréquentation en matière de tourisme 
de mémoire. Celui-ci se définit par la visite de sites liés aux conflits contemporains qui ont mar-
qué le territoire, soit principalement la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 2018, selon 
les chiffres du ministère des Armées, les 314 sites de mémoire recensés ont reçu 13,7 millions 
de visites, dont 3,2 millions du fait de visiteurs internationaux. Ce tourisme est dynamique, le 
nombre d’entrée a progressé de + 7 % par rapport à 2017 et le nombre de visiteurs étrangers de 
+ 5 %. Les quatre régions septentrionales françaises, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est et 
Île-de-France, qui ont été les principaux théâtres de combats des conflits du xxe siècle concentrent 
85 % du total des entrées métropolitaines. Le cimetière américain d’Omaha, à Colleville-sur-Mer 
en Normandie, est le site de mémoire le plus fréquenté en France (1,5 million d’entrées en 2018).

Tourisme et culture
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Les vacances également propices aux activités culturelles des Français
La culture entre également en ligne de compte dans le choix de destination des touristes 

nationaux et constitue l’une de leurs activités touristiques, en particulier la découverte du 
patrimoine culturel pour un quart des touristes français. Ainsi, pour une majorité de visiteurs de 
lieux patrimoniaux, les visites s’effectuent lors de déplacements ou de voyages, et les vacances 
conduisent à l’intensification des visites pour les publics réguliers et occasionnels. Seuls 20 % 
des visiteurs français déclarent effectuer ces visites de monuments, musées ou expositions 
dans leur région d’habitation.

Le tourisme est plus souvent considéré comme une opportunité économique  
que comme une menace pour la culture

D’après l’étude commanditée par la direction générale Éducation, jeunesse, sport et culture 
de la Commission européenne en 2017 sur l’attitude des Européens à l’égard du patrimoine 
culturel, le tourisme n’est considéré comme une menace pour le patrimoine que par un Français 
sur trois, un peu moins que la moyenne européenne (37 % pour les 28 pays) ; la culture et le 
patrimoine en particulier ne sont pas pour autant réduits à leur seule dimension touristique : 
les Français sont majoritaires (60 %, un peu plus que la moyenne européenne : 56 %) à penser 
que le patrimoine culturel n’est pas davantage destiné aux visiteurs extérieurs qu’aux citoyens 
résidents ; dans tous les cas, les trois quarts des personnes interrogées conviennent que le 
patrimoine culturel et les activités liées créent des emplois (pour 74 % des Français et 79 % 
des Européens).

2,6 milliards d’euros de dépenses des touristes étrangers et français  
pour les activités culturelles en 2018

La part des dépenses touristiques consacrées à la culture (musées, spectacles et autres acti-
vités culturelles) représente près de 1,7 % des dépenses totales des touristes (hors hébergement 
touristiques non marchands). La croissance des dépenses touristiques s’est poursuivie en 2018, 
à un rythme un peu moindre qu’en 2017 toutefois (+ 4,8 % entre 2017 et 2018 contre + 7 % 
entre 2016 et 2017). Les dépenses en services culturels ont connu une évolution identique.

Une conjoncture touristique nationale un peu moins favorable en 2018-2019  
après le rattrapage de 2017-2018

Alors que l’année 2017 et le début de 2018 se caractérisaient par un rattrapage après la 
baisse de la fréquentation touristique générale et de celle des sites culturels en particulier liée 
aux attentats de 2015 et 2016, le reste de l’année 2018 a connu une progression plus modérée ; 
les premières tendances observées pour 2019 signalent un recul de la fréquentation étrangère 
(– 3 % de nuitées dans des établissements d’hébergement touristique par rapport à 20181) que 
peine à compenser la progression du tourisme des résidents (+ 3 %). Le poids des nuitées des 
non-résidents dans le total des nuitées en France (30 %) est inférieur à la moyenne européenne 
(47 %).

Au deuxième trimestre 2018, plusieurs mouvements de grève affectent les transports, 
aériens et surtout ferroviaires. À la fin de l’année, le mouvement social dit des « gilets jaunes » 
à partir du mois de novembre 2018 se traduit par de nombreuses manifestations chaque samedi 
auxquelles s’est ajoutée la mobilisation contre le projet de réforme des retraites à la fin de 
l’automne 2019, entraînant de fortes perturbations dans les transports, en Île-de-France en 

1. À partir de janvier 2019 toutefois, les touristes dont le pays de résidence n’était pas connu ne sont plus classés 
automatiquement dans les non-résidents, mais dans une nouvelle catégorie « pays non connu », ce qui peut entraîner 
une baisse du nombre de nuitées comptabilisées des non-résidents. L’impact de cette modification se limiterait à 
un point d’évolution.
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particulier. Tout au long de cette période, ces événements semblent avoir plutôt impacté le 
tourisme des résidents en 2018 et la fréquentation touristique étrangère en 2019, plus parti-
culièrement à Paris et en Île-de-France. Ils ont notamment entraîné la fermeture récurrente de 
nombreux établissements culturels ainsi que l’annulation de spectacles et de festivals.

Le ministère de la Culture contribue à hauteur de 890 millions d’euros  
à l’ensemble de l’effort financier direct de l’État en faveur du tourisme

La participation directe et indirecte des différents ministères à la politique de soutien au tou-
risme, récapitulée à chaque loi de finances dans le document de politique transversale « Politique 
du tourisme », inclut celle du ministère de la Culture à la valorisation touristique du patrimoine de 
la France et de sa culture et à son rayonnement. L’effort global de l’État en faveur du tourisme a 
été évalué à 5,2 milliards d’euros pour 2020 dans le projet de loi de finances, auxquels il convient 
d’ajouter les dépenses (nettes des concours reçus de l’État) des collectivités territoriales et des 
opérateurs institutionnels locaux (comités régionaux et départementaux du tourisme, offices 
du tourisme, syndicats d’initiative), ainsi que de l’Union européenne. Pour 2020, les crédits de 
paiement du budget du ministère de la Culture consacrés aux patrimoines (programme 175), 
ainsi qu’une partie de ceux de ses autres programmes (programme 186, Recherche culturelle et 
culture scientifique), sont comptabilisés au titre des dépenses de l’État concourant à la politique 
du tourisme, pour près de 890 millions d’euros, soit 17 % du total. Ces montants prévisionnels ne 
tiennent pas compte des crédits publics supplémentaires mobilisés à la suite de la crise liée à la 
Covid survenue au cours de l’année 2020, pour soutenir les secteurs d’activités les plus impactés. 
Le secteur du tourisme comme celui de la culture ont particulièrement souffert du confinement, 

La délicate mesure de la fréquentation touristique  
des sites et événements culturels

Pour les statistiques du tourisme, l’Enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (eve) 
réalisée par la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances et 
la Banque de France permet d’établir le chiffrage global des visiteurs étrangers (non-résidents) 
en France et un premier niveau de description de leurs activités déclarées durant leur séjour. La 
connaissance des touristes étrangers qui fréquentent les sites et les événements culturels repose 
aussi sur leur dénombrement établi à partir de l’identification de leur origine géographique 
(pays), remontant des établissements culturels. Les touristes et excursionnistes résidents sont 
également susceptibles d’un dénombrement similaire, à partir de l’identification de leur région 
ou de leur département de résidence (code postal).

Les données ainsi produites sur les publics touristiques, étrangers comme résidents, fré-
quentant les lieux et les événements culturels apparaissent à la fois peu détaillées (en matière 
d’activités réalisées durant les séjours) et souvent incomplètes. Seule une partie des établisse-
ments culturels réalise les dénombrements en question. Ces derniers reposent souvent sur la 
mobilisation des personnels d’accueil et peuvent ne pas couvrir la totalité des visiteurs (billets 
groupés ou pass, visiteurs exonérés non comptabilisés, achats via Internet, jours de gratuité 
générale, etc.). L’information à partir de la billetterie peut s’avérer inopérante pour des lieux 
ou événements « ouverts » et gratuits (en l’absence de contremarques). Enfin, des estimations 
peuvent être produites à partir d’enquêtes par sondage auprès des visiteurs. Cette pluralité des 
systèmes de comptage rend l’agrégation des données assez délicate.

D’autres méthodes de comptabilisation ou d’estimation, à partir des informations de 
géolocalisation automatique des mobiles téléphoniques par exemple, ou des autres traces 
électroniques issues de l’utilisation de certaines applications mobiles, demeurent encore à un 
stade exploratoire et nécessitent toujours de croiser les données avec celles des sources plus 
traditionnelles afin de corriger les différents biais dont pâtissent encore ces nouvelles sources 
d’information, même si leur exploitation apparaît potentiellement prometteuse.
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de l’arrêt des déplacements internationaux ainsi que des limitations tenant aux mesures sanitaires 
telles que : l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes ou la limitation du public 
dans les lieux culturels (salles de spectacle, cinémas, musées et monuments…).

Enfin, en 2018, le secteur de la culture, limité aux musées et monuments historiques, repré-
senterait près de 8 % du total des investissements touristiques marchands et non marchands 
en France, soit 1 milliard d’euros sur plus de 14 milliards d’euros, d’après les prévisions chiffrées 
par l’agence de développement touristique de la destination France, Atout France.

Pour en savoir plus
• Direction générale des entreprises, « Plus de 89 millions de touristes étrangers en France en 

2018 », ministère de l’Économie et des Finances, Le 4 pages de la dge, n° 88, juillet 2019 : https://
www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-ndeg88-plus-de-89-millions-de-
touristes-etrangers-france-2018 

• Matthieu Wyckaert, « 13,7 millions d’entrées dans les lieux de mémoire des conflits 
contemporains en 2018 », ministère des Armées, Observatoire économique de la 
Défense (sga/daf/oed), EcoDef, n° 131, juillet 2019 : https://www.defense.gouv.fr/content/
download/562641/9716252/EcoDef%20131_2.pdf

• Sandra Hoibian, Anne-Laure Mésenge, Charlotte Millot, Emmanuelle lalleMent, Joséphine 
dezellus, Jasmina stevanovic, « La visite des musées, expositions et monuments en 2018 », 
Crédoc pour le ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines, Note de synthèse, 
février 2019 : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Connaissance-des-patrimoines/
Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoEtudes/Les-lieux-de-patrimoine-
continuent-d-attirer-les-Francais-en-particulier-les-jeunes

• Direction générale des entreprises, Groupe Caisse des dépôts, Direction générale des 
patrimoines/Ministère de la Culture, « La valorisation touristique des monuments historiques. 
Étude de faisabilité relative au développement d’équipements touristiques marchands au sein 
des sites patrimoniaux en France », ministère de l’Économie et des finances – ministère de la 
Culture, mai 2018 : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/Analyses/2018-patrimoine-touristique.pdf

• Direction générale Éducation, jeunesse, sport et culture, « Le patrimoine culturel », 
Eurobaromètre spécial 466, Union européenne, 2017 : https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80884

• Direction générale des Entreprises, « La croissance de la consommation touristique en France 
se confirme en 2018 », ministère de l’Économie et des Finances, Le 4 pages de la dge, n° 91, 
décembre 2019 : https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/4-pages-ndeg91-la-
croissance-de-la-consommation-touristique-france-se

• Insee Informations rapides, « Au troisième trimestre 2019, la fréquentation touristique croît à 
un rythme modéré (+ 1,3 % sur un an) », Fréquentation touristique dans les hôtels, campings et 
autres hébergements collectifs en France métropolitaine, troisième trimestre 2019, n° 2019-295, 
14 novembre 2019 : http://hr-infos.fr/wp-content/uploads/2019/11/IR-TOURISME-T3_.pdf

• Eurostat, « Le nombre de nuitées dans l’UE a augmenté de 2,4 % », Premières estimations du 
tourisme dans l’UE en 2019, Newsrelease 18/2020, janvier 2020.

• Organisation mondiale du tourisme (oMt), « Faits saillants du tourisme », édition 2019, unWto, 
novembre 2019 : https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421251

• Atout France, « Les investissements touristiques en France. Tendances, projets et chiffres clés 
2017-2018 », coll. Observation touristique, 12e édition du Tableau de bord des investissements 
touristiques, 6 novembre 2018.
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Graphique 1 –  Fréquentation totale et part des touristes et excursionnistes internationaux 
connue ou estimée de sites culturels parmi les plus fréquentés en 2018

Milliers et %
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Note : la part des visiteurs étrangers est susceptible d’être sous-estimée, du fait des difficultés générales à connaître la nationalité des visiteurs et en particulier celle des 
détenteurs de pass ou des acheteurs de billets à l’avance, via Internet.
Remarque : parmi les musées, monuments et sites culturels les plus fréquentés, ne figurent pas dans ce graphique, faute d’information disponible relative à la part des entrées  
de visiteurs étrangers : la cathédrale Notre-Dame de Paris (rendue inaccessible à la suite de l’incendie d’avril 2019) et la basilique du Sacré-Cœur (recevant annuellement 
chacune plus de 10 millions d’entrées estimées au total), ni le cimetière américain d’Omaha (1,8 million) ; pour mémoire, plusieurs parcs récréatifs reçoivent un grand nombres 
de visiteurs, également étrangers : Disneyland Paris (près de 15 millions d’entrées), Le Puy du Fou (2 millions), le parc Astérix (1,8 million) ou le Futuroscope (1,8 million). 
Enfin, de très nombreuses manifestations culturelles et festivals attirent également les visiteurs étrangers, mais plus difficilement identifiables encore. Seuls les vingt premiers 
sites, en termes de fréquentation totale, et pour lesquels l’information est disponible, figurent dans le graphique ci-dessus ; le tableau des données, accessible en ligne sur le 
site des Chiffres clés de la culture, inclut une centaine de sites au total, inégalement renseignés toutefois.





Chiffres clés, statistiques de la culture – 202020

L’héritage historique de la France, la diversité de sa composition territoriale en particulier 
ultramarine et l’accueil sur son territoire de populations immigrées forment une large mosaïque 
linguistique. De la langue française, langue de la République, aux plus de 75 langues de France, 
les usages linguistiques témoignent d’une grande diversité au sein de la population française. 
En 2019, la nouvelle édition annuelle du Petit Larousse a intégré 150 nouveaux mots et celle du 
Petit Robert 109, signe de la vitalité de la langue française.

Le français est la langue de la République française
La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a institué le français comme langue officielle 

de la République, et l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française 
dispose que la langue française est, à ce titre, la langue officielle de l’enseignement, du travail, 
des échanges et des services publics. Le respect de son emploi vise à garantir un droit au français 
à l’ensemble des citoyens français dans leur vie quotidienne (cela concerne la publicité, par 
exemple), au travail, dans l’accès aux savoirs, à la culture et à l’information, ce qui détermine 
des obligations pour les médias.

L’outre-mer, vivier de plus de quarante langues régionales
Historiquement liées à un espace particulier, les langues dites « régionales » désignent 

les langues parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le fran-
çais, jusqu’à ce que celui-ci se soit imposé progressivement et que ces langues deviennent 
minoritaires. Pour autant, elles sont toujours vivaces, parlées et pour certaines enseignées. En 
outre-mer, les créoles de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le maho-
rais de Mayotte, le mangarévien de Polynésie française ou encore les 28 langues canaques de 
Nouvelle-Calédonie et les langues amérindiennes de Guyane forment un ensemble de plus de 
quarante langues régionales.

Occitan et langues d’oïl, basque et breton… dix-huit langues régionales  
en France métropolitaine

Gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin ou vivaro-alpin, six variétés forment 
la langue d’oc tandis que les langues d’oïl regroupent neuf langues parlées dans le nord de la 
France (gallo, normand, champenois, saintongeais, picard…). Plus vivaces, le basque, le breton 
ou le corse sont encore enseignés et participent de la culture nationale. L’article 75-1 de la 
Constitution française dispose que les langues régionales « appartiennent au patrimoine de 
la France ».

Langues non territoriales et langues étrangères reflètent l’héritage du passé colonial 
et des vagues migratoires du xxe siècle

L’arabe dialectal (3 à 4 millions de locuteurs), l’arménien occidental, le judéo-espagnol, le 
romani et le yiddish font partie des langues de France non territoriales. Elles ont en commun 

Langue française  
et langues de France



Chiffres clés, statistiques de la culture – 2020 21

Langue française et langues de France

de n’être la langue officielle d’aucun État, ce qui menace les plus minoritaires d’entre elles. Par 
ailleurs, de nombreuses langues sont parlées par des communautés de citoyens français issus 
de différentes vagues migratoires, comme le portugais ou le chinois.

Plurilinguisme : transmettre sa langue natale pour faire vivre la diversité linguistique
En 2018, 6,4 millions d’immigrés (personnes nées étrangères à l’étranger) vivent en France 

hors Mayotte, soit 9,6 % de la population (tableau 1). Les descendants d’immigrés, nés d’au 
moins un parent ayant connu la migration, sont 7,2 millions. Francophones par leur vie en 
France, 6 descendants d’immigrés sur 10 pratiquent au moins une langue étrangère dans leur 
enfance (tableau 2). Parmi ces derniers, un tiers estiment maîtriser à l’âge adulte la langue 
étrangère familiale de référence, à l’oral et à l’écrit. Enfin, parmi ceux qui ont hérité pendant 
l’enfance d’une langue étrangère, 37 % des descendants d’immigrés parlent cette langue à 
leurs propres enfants.

La transmission d’une langue étrangère ou d’une langue régionale repose sur les parents. 
Au début des années 2000, 35 % des parents auxquels on avait transmis une langue étrangère 
ou régionale la parlaient avec leurs propres enfants. La rupture est plus fréquente pour les 
langues régionales, à l’exception de l’alsacien, que pour les langues étrangères, mais toutes 
reculent d’une génération à l’autre. Au début des années 2000, on compte 548 000 locuteurs 
pour l’alsacien, 526 000 pour l’occitan, 304 000 pour le breton, 204 000 pour les langues d’oïl, 
132 000 pour le catalan, 122 000 pour le corse, 78 000 pour le platt lorrain et 44 000 pour le 
basque.

Maîtriser le français, un enjeu d’intégration citoyenne
La maîtrise de la langue française est un enjeu particulièrement important d’intégration 

pour la population immigrée. Depuis la loi du n° 2016-274 relative au droit des étrangers en 
France, la formation linguistique minimale réglementaire proposée aux nouveaux migrants a 
été élargie à 240 heures.

Chaque année, lors de la Journée défense et citoyenneté (jdc), différents tests permettent 
de mesurer à grande échelle les compétences en lecture d’une même classe d’âge de jeunes 
garçons et filles, au cours de leur dix-septième année. En 2015, sur 752 200 jeunes participant 
à la jdc en métropole, 65 200 sont en situation de difficulté de lecture, soit 9 % de l’ensemble. 
En outre-mer, ce sont 14 900 jeunes, soit 35 % de l’ensemble, qui sont en situation d’illettrisme. 
Un certain nombre d’actions en faveur de la maîtrise de la langue française sont portées par 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et par l’administration pénitentiaire envers les 
personnes détenues.

Le français, une langue parlée sur les cinq continents
À la diversité linguistique du territoire français s’ajoute le rayonnement de la langue française 

à l’étranger. On estime à 300 millions le nombre de locuteurs de français dont 235 millions en 
font un usage quotidien sur les cinq continents. Le français, langue officielle dans 32 États, 
est la cinquième langue la plus parlée sur la planète et la seule, avec l’anglais, à l’être sur les 
cinq continents. Dans l’Union européenne, le français est la deuxième langue étrangère la 
plus pratiquée (19 %), après l’anglais (41 %) et devant l’allemand (10 %) et l’espagnol (7 %). 
Les locuteurs francophones sont jeunes : dans la majorité des pays membres de l’Organisation 
internationale de la francophonie, 60 % de la population a moins de 30 ans.
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Pour en savoir plus
• Maria candéa, Laélia Véron, « Qui a peur de la langue française ? », AOC, 4 juin 2019.
• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France, 2017
• « Immigrés et descendants d’immigrés en France », coll. « Insee Références », 2012.
• Stéphanie condon, Corinne régnard, « Diversité des pratiques linguistiques » dans 

Trajectoire et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, Ined/Insee, 
coll. « Documents de travail », n° 168, 2010

• Les Langues de France, Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 
coll. « Références », 2010

• François Héran, Alexandra FilHon et Christine deprez, « La dynamique des langues en France 
au fil du xxe siècle », Population et sociétés, n° 376, février 2002

• Bernard cerquiglini, Les Langues de France, rapport au ministre de l’Éducation nationale,  
de la Recherche et de la Technologie et à la ministre de la Culture et de la Communication, 
avril 1999

• Atlas Unesco des langues en danger dans le monde : http://www.unesco.org/culture/
languages-atlas

• La francophonie en chiffres : http://www.francophonie.org

Tableau 1 –  Origine géographique des immigrés présents en France en 2015
Milliers et %

Source : Insee, recensement de la population de 2015

Effectifs 
(milliers)

Répartition  
(%)

Part des moins de 30 ans 
(%)

Part des 60 ans et plus 
(%)

Afrique 2 922 46 18 22
Algérie 842 13 14 28
Maroc 775 12 14 26
Tunisie 287 5 14 30
Autres pays d'Afrique 1018 16 26 12

Europe 2 172 34 18 38
Portugal 596 9 11 38
Italie 278 4 17 60
Espagne 241 4 16 56
Autres pays de l'UE 736 12 19 32
Autres pays d’Europe 321 5 33 17

Asie 938 14 20 18
Turquie 243 4 13 17
Cambodge, Laos, Vietnam 155 2 11 36
Chine 107 2 30 9
Autres pays d’Asie 432 7 26 14

Amérique, Océanie 388 6 28 15

Ensemble 6 420 100 19 27

Champ : France. 
Note : données provisoires, issues d’estimations avancées de la population.
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Tableau 2 –  Langues parlées pendant l’enfance par leurs parents  
aux descendants d’immigrés

Source : Ined / Insee, enquête Trajectoires et origines 2008

Nés en France d’au moins un parent immigré Deux parents immigrés

Français 
uniquement

Français et 
au moins une 
autre langue

Autre(s) 
langue(s)  

que le français

Français 
uniquement

Français et 
au moins une 
autre langue

Autre(s) 
langue(s)  

que le français

Ensemble 41 49 10 17 65 18

Graphique 1 –  L’érosion des langues en une génération : proportion de pères  
qui n’ont pas parlé à leurs enfants de 5 ans la langue que leur propre père  
leur parlait habituellement à cet âge

Source : Insee, enquête Famille 1999
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Champ : hommes adultes vivant en métropole.
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Fréquentation exceptionnelle des sites muséaux 
et patrimoniaux, dynamisme du spectacle vivant, 
progression des dépenses que les Français consacrent 
aux sorties culturelles (+6 %), hausse spectaculaire 
des consommations culturelles en ligne, offre 
culturelle toujours plus abondante… L’édition 2020
des Chiffres clés de la culture et de la communication
confirme un appétit pour une culture ouverte, 
libérale et éclectique, qui se transforme sous 
l’influence des technologies et des usages numériques.
Malgré ce dynamisme des pratiques, le poids 
économique direct de la culture ne progresse plus 
depuis 2013 et s’est stabilisé autour de 2,3 % de 
l’ensemble de l’économie. Dans le grand bouleversement 
numérique en cours, les secteurs de la culture sont 
encore nombreux à chercher un modèle économique 
qui assure une rémunération juste de l’ensemble des 
acteurs (auteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs 
physiques et numériques). Et si, par exemple, la musique 
enregistrée tire, pour la première fois en 2018, 
majoritairement ses revenus de la musique en ligne, 
ce secteur est loin d’avoir retrouvé les conditions 
économiques qu’il connaissait avant le tournant 
numérique, malgré des consommations musicales 
en hausse constante.
Le défi pour les politiques publiques est d’accompagner 
l’évolution en cours et de veiller à ce que la valeur 
économique créée par cet appétit de culture bénéficie 
à l’ensemble des acteurs de ces secteurs. Dans cette 
perspective, l’édition 2020 des Chiffres clés de la culture 
et de la communication offre une approche objective 
de l’ensemble du champ culturel et constitue un outil 
essentiel pour penser les enjeux qui le traversent.
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La collection « Chiffres clés » est publiée par le Département des études, de la 
prospective et des statistiques du ministère de la Culture depuis 1991. Elle offre 
chaque année un panorama chiffré de la diversité des filières et des activités 
culturelles.

Cette publication de référence dans le champ de la culture est réalisée avec 
l’indispensable collaboration de l’ensemble des directions ministérielles et des 
établissements publics placés sous leur tutelle, des services d’autres départements 
ministériels, de l’Insee et de nombreux organismes et syndicats professionnels. Le 
calendrier législatif et réglementaire a été établi avec l’aide précieuse de la Sous-
direction des affaires juridiques du ministère de la Culture.

L’édition est conçue en complémentarité avec le site ministériel www.culture.
gouv.fr/Etudes-et-statistiques où sont mises à disposition et régulièrement 
actualisées des données chiffrées et des séries longues statistiques sur la culture 
et la communication.

Pour en savoir plus :
www.culture.gouv.fr → Sites thématiques → Études et statistiques → Les études et 
statistiques du ministère de la Culture → Statistiques culturelles

Directeur de la publication : Loup Wolff
Responsables de la publication : Edwige Millery, Laure Turner
Rédactrices : 
Anne Jonchery, Léa Tholozan

Fabrication : Transfaire, 04250 Turriers

En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 
1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif 
de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur.
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Objets, artefacts, voies, monuments et vestiges sont autant de traces qui témoignent des 
modes de vie et de l’organisation. L’archéologie étudie ces civilisations à partir de leurs cultures 
matérielles, mobilisant de nombreux savoirs et savoir-faire, de l’observation à l’interprétation, en 
passant par la restitution et l’enregistrement. En France, l’activité archéologique est réglementée 
par l’État qui mène des opérations d’inventaire, d’étude, de prospection et de valorisation du 
patrimoine archéologique, et de contrôle des fouilles préventives ou programmées. Prescrites 
et autorisées par l’État, les opérations d’archéologie préventive visent à préserver le patrimoine 
préalablement à tout chantier d’aménagement ou d’infrastructure (urbanisme, voie ferrée, 
route, etc.), tandis que l’archéologie programmée répond à des objectifs de recherche scienti-
fique indépendants de contraintes extérieures.

Une carte archéologique nationale riche de plus 550 000 entités archéologiques  
en France

En 2018, on recense 550 300 entités archéologiques en France, diversement réparties sur le 
territoire, selon le passé de chaque lieu et les traces matérielles mises au jour (carte 1). C’est en 
Nouvelle-Aquitaine, région riche de grottes préhistoriques, que l’on trouve le plus grand nombre 
d’entités : 76 400, alors que c’est en Corse (6 200), en outre-mer (7 390) et en Île-de-France 
(16 310) que l’on en trouve le moins. Néanmoins, en 2018, c’est en Île-de-France et en Bretagne 
que l’augmentation du nombre d’entités découvertes fut la plus notable (respectivement + 3 % 
et + 5 % au regard de l’année précédente).

L’archéologie sous-marine : 5 520 entités archéologiques recensées en 2018
Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), 

établi à Marseille, est chargé de mettre en œuvre la législation relative aux biens culturels 
maritimes, c’est-à-dire d’identifier et de préserver tout bien présentant un intérêt préhistorique, 
archéologique ou historique gisant au fond des 11 millions de kilomètres carrés du territoire 
maritime placé sous juridiction française – le deuxième plus vaste espace maritime du monde 
après les États-Unis. Le Drassm assure une mission de conseil et de contrôle scientifique et 
technique sur les chantiers archéologiques sous-marins, mais aussi dans les domaines fluvial 
et lacustre. Avec 5 520 entités archéologiques recensées en 2018, le nombre d’entités archéo-
logiques immergées recensées a augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente et, si l’on 
compare à 2009, le nombre d’entités a plus que quadruplé en dix ans grâce aux progrès des 
techniques de fouilles. Ainsi, ce sont près de 6 000 épaves que le Drassm a recensées en 2018. 
À titre de comparaison, 49 épaves étaient recensées en 1966.

Plus de 220 chantiers de fouilles menées par l’Inrap en 2018
Chargé par le ministère de la Culture d’assurer la mission d’archéologie préventive, l’Insti-

tut national de recherches archéologiques préventives est doté d’un budget de 150 millions 
d’euros, et emploie 2 190 personnes. En 2018, l’activité de diagnostics atteint un niveau record 
avec 1 930 diagnostics terrestres et subaquatiques réalisés, soit 4 % de plus que l’année précé-

Archéologie



Chiffres clés, statistiques de la culture – 2020 5

Archéologie

dente (tableau 1), représentant un peu plus de 70 000 journées de travail. Avec 225 chantiers 
de fouilles menés, l’activité de fouille a progressé, ce dont témoignent les 137 100 journées de 
travail consacrées à ces fouilles, soit une augmentation de 6 % au regard de 2017.

D’autres opérateurs agissent également pour les travaux de diagnostics et de fouilles. Un 
certain nombre de diagnostics sont traités par les services archéologiques des collectivités 
territoriales (communes, groupements de communes ou départements) pour environ 20 % 
du total, et les fouilles peuvent aussi être traitées par treize entreprises privées ou associations 
agréées par le ministère de la Culture conformément au Code du patrimoine (article L. 523-8), 
pour environ 40 % du total des fouilles nationales.

2019, une année de découvertes archéologiques exceptionnelles
Si chaque année révèle son lot de découvertes archéologiques, l’année 2019 fut parti-

culièrement fructueuse, marquée par des découvertes exceptionnelles. Parmi celles-ci, une 
étonnante Vénus du Paléolithique supérieur ancien a été mise au jour à l’occasion d’une fouille 
programmée sur le site d’Amiens-Renancourt. Citons également la découverte de quatre sculp-
tures gauloises datées du iie ou ier siècle avant J-C, lors de fouilles archéologiques préventives 
à Trémuson en Bretagne. Par ailleurs, un alignement d’une trentaine de menhirs, évoquant 
de prime abord les grands monuments mégalithiques armoricains, a été mis au jour à Veyre-
Monton, une première en Auvergne. À Narbonne, une nécropole antique de 300 tombes – sur 
un millier estimé – a été exhumée, exceptionnelle par son état de conservation, le nombre et 
la diversité de ses structures funéraires. Enfin, au large des Îles de Lérins près de Cannes, des 
fouilles subaquatiques ont été menées sur une épave datée du iiie siècle avant J-C – seulement 
quatre épaves de cette période sont répertoriées –, révélant des trésors et notamment des 
amphores enfouies très bien conservés.

Valorisation de l’archéologie et engouement des publics
La valorisation des découvertes archéologiques, via des médiations adaptées, se développe 

sous de nombreuses formes (expositions, visites de sites et chantiers, ateliers, conférences, 
événements), dont la fréquentation en hausse confirme l’engouement des publics.

En 2018, les actions de valorisation conduites par l’Inrap ont vu leur fréquentation 
 augmenter au regard de 2017. L’Inrap a coproduit 31 expositions visitées par 968 220 personnes 
(+ 1 %) (tableau 2). Citons notamment l’exposition Néandertal au musée de l’Homme qu’ont 
découverte plus de 153 000 visiteurs. L’Inrap a également organisé 124 conférences qu’ont 
suivies 9 600 visiteurs et 222 visites de chantiers destinées à différents publics (scolaires, amé-
nageurs, élus), qui ont attiré près de 31 000 visiteurs (+ 3 %). De plus, les Journées nationales 
de l’archéologie en juin, les Journées européennes du patrimoine en septembre, et la Fête de la 
science en octobre, ont donné lieu à 287 initiatives impliquant l’Inrap et attiré 112 540 visiteurs 
(+ 2 %). Au total, 4 025 journées de travail de valorisation et de communication ont été réalisées 
en 2018, soit une hausse de + 10 % par rapport à 2017. Plus d’1,5 million de personnes ont ainsi 
bénéficié d’actions physiques de valorisation de l’Inrap.

Succès croissant des Journées nationales de l’archéologie
Sous l’égide du ministère de la Culture et coordonnées par l’Inrap, les Journées nationales 

de l’archéologie ont donné lieu, en 2018, à près de 1 600 manifestations dans 504 communes 
en métropole et en Outre-mer, impliquant les collectivités, les opérateurs d’archéologie, le cnrs, 
les universités et les associations, et touchant plus de 200 000 participants. Cette manifestation 
a fêté ses 10 ans en 2019 et deviendra européenne à partir de 2020.
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Une école, un chantier : une politique d’éducation artistique et culturelle  
destinée à faire découvrir l’archéologie

Enfin, dans le cadre de la politique de développement de l’éducation artistique et cultu-
relle dans les patrimoines, l’opération « Une école, un chantier » lancée en juillet 2018, vise 
la découverte des chantiers de fouilles archéologiques ou de restauration d’immeubles ou 
d’objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, et la participation des élèves 
à des ateliers en lien avec les techniques de fouilles ou de restauration.

3,8 millions d’entrées dans près de 170 musées de France consacrés à l’archéologie  
en 2018

On dénombre près de 170 musées ayant l’appellation « Musées de France » consacrés à 
l’archéologie, sans compter les musées mixtes dont une partie des collections relève de l’archéo-
logie. En 2018, ces musées, souvent propriétés des collectivités territoriales, ont enregistré 
3,8 millions d’entrées. Ils se positionnent souvent, qu’ils soient ou non musées de site, comme 
outil d’interprétation d’un espace géographique, participant de la construction de son identité. 
Ces dernières années, des créations et rénovations d’équipements de toute taille témoignent du 
dynamisme de ce secteur, d’un engagement des acteurs de l’archéologie, des décideurs publics 
et de l’intérêt des citoyens. Citons parmi ces nouvelles réalisations, le Chronographe, centre 
d’interprétation archéologique de Nantes Métropole ouvert en 2017, le musée de la romanité 
à Nîmes inauguré en 2018, ou encore le musée archéologique de Mariana-Prince Rainier III de 
Monaco qui ouvrira en juin 2020 à Lucciana en Haute-Corse.

Quant au musée d’archéologie nationale du domaine de Saint-Germain-en-Laye, il enre-
gistre en 2018 une fréquentation annuelle de 100 029 visiteurs (– 2 % au regard de 2017), 
sachant que plusieurs espaces sont fermés pour travaux. Dans le cadre de la politique d’édu-
cation artistique et culturelle, la fréquentation scolaire a considérablement augmenté, repré-
sentant 31 % de l’audience du musée (31 250 entrées), avec 1 250 groupes accueillis en 2018 
contre 844 en 2017 (+ 48 %).

Numérique : un outil pour valoriser le patrimoine archéologique
Enfin, le numérique contribue à la valorisation et à la diffusion de l’archéologie : la collection 

numérique Grands sites archéologiques, qui propose des parcours en ligne, de la préhistoire au 
Moyen Âge, des grands sites archéologiques (Lascaux, Chauvet, Étiolles, Latte, etc.), et présente 
l’histoire et la vie des hommes d’autrefois par les plus grands spécialistes, a suscité 1,5 million 
de visites en 2018. Depuis fin 2016, la collection s’est enrichie d’une série portant sur le patri-
moine du Proche-Orient, afin de sensibiliser aux destructions et menaces dont cette région du 
monde fait l’objet.

Pour en savoir plus
• L’archéologie en France : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/

Archeologie/L-archeologie-en-France
• Archéologie. Entre ruptures et continuités, Culture et recherche, no 139, printemps-été 2019
• Institut national des recherches archéologiques préventives : www.inrap.fr
• Archéologie du territoire national, Bilan scientifique des actions collectives de recherche 2002-

2015, Ministère de la Culture, 2016
• Rapport d’activité de l’Inrap, 2018
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Tableau 1 –  Évolution du nombre de diagnostics, de fouilles réalisées  
et d’hectares diagnostiqués, 2010-2018

Unités

Source : Inrap, 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diagnostics
Prescriptions enregistrées 2 435    2 484    2 607    2 255    1 969    2 196    2 427    2 396  2 649   
Diagnostics réalisés 1 638    1 827    1 865    1 786    1 752    1 656    1 844    1 865    1 934   
Rapports de diagnostics 
   remis à l’État 1 641    1 916    1 839    1 871    1 658    1 724    1 838    2 020    1 994   

Fouilles
Prescriptions enregistrées 348 374 445 403 367 indispo. indispo. indispo. indispo.
Fouilles réalisées 263    252    285    261    222    224    213    212    225   
Rapports de fouilles  
   remis à l’État 213    288    223    259    259    289    242    266    248   

Tableau 2 –  Actions de valorisation conduites par l’Inrap, 2011-2018
Unités

Source : Inrap, 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre d'expositions coproduites 19 29 40 34 34 31 52 31
Fréquentation des expositions 250 839  644 245  255 613  404 636  361 953  361 400  853 000  968 220 

Nombre de conférences 130 176 203 260 240 213 159 124
Fréquentation des conférences 7 688 10 153 11 908 13 101 14 430 17 900 9 700 9 633 

Visites de chantiers 205 353 262 323 256 313 222 222
Fréquentation des visites de chantiers 22 000 19 764 25 517 30 955 n.d. 30 900 23 000 31 000 

Nombre de journées de travail* 3 500 3 610 4 260 4 318 4 331 3 875 3 667 4 025 

* Journées de travail dévolues aux actions de valorisation (visites de sites, Journées nationales de l’archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science, 
expositions, conférences, etc.).
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Carte 1 –  Nombre d’identités archéologiques recensées en 2018

Source : Direction générale des patrimoines, sous-direction de l’archéologie/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Un effectif stable d’étudiants dans les écoles nationales supérieures d’architecture
Le réseau des vingt écoles nationales supérieures d’architecture (Ensa) sous tutelle du 

ministère de la Culture forme chaque année près de 20 000 étudiants qui se destinent aux 
métiers de l’architecture : architecte, paysagiste, designer, urbaniste ou encore programmiste. 
Durant l’année scolaire 2018-2019, les écoles nationales supérieures d’architecture comptent 
58 % d’étudiantes et 15 % d’élèves étrangers, dont 13 % hors de l’Union européenne (voir fiche 
Enseignement supérieur artistique et culturel).

Les études d’architecture dans les Ensa sont organisées en trois cycles. En 2018-2019, le 
premier cycle de trois ans qui conduit au diplôme d’études en architecture (deea) était suivi par 
7 000 étudiants ; le deuxième cycle de deux ans qui conduit au diplôme d’État d’architecte (dea) 
était suivi par 5 900 étudiants. À l’issue de ce deuxième cycle, une formation complémentaire 
professionnalisante, d’une durée d’un an et pouvant être suivie à tout moment de la vie pro-
fessionnelle de l’architecte, conduit à l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre (hmonp) qui permet l’inscription au tableau de l’Ordre des architectes : en 2018-
2019, 950 personnes suivaient cette formation. D’autres formations post-deuxième cycle sont 
suivies par plus de 500 personnes en 2018-2019, et mènent à des diplômes de spécialisation 
et d’approfondissement (dsa), avec quatre mentions : maîtrise d’ouvrage (formulation de la 
commande et conduite de projet), projet urbain, risques majeurs et architecture et patrimoine.

Un accès rapide au premier emploi pour les diplômés d’architecture
La transition entre le diplôme supérieur et le premier emploi s’avère assez rapide en archi-

tecture, davantage que dans d’autres disciplines de l’enseignement supérieur Culture : en 2018, 
trois ans après l’obtention de leur diplôme, 90 % des diplômés en architecture sont en activité 
(voir fiche Enseignement supérieur artistique et culturel). Parmi eux, 71 % sont salariés et 24 % 
indépendants. Ils exercent majoritairement une seule activité et ont trouvé un emploi au cours 
de la première année suivant l’obtention de leur diplôme, parfois en poursuivant une activité 
déjà engagée pendant leurs études. Parmi ceux qui ont eu des difficultés à trouver un emploi 
à la sortie de leur diplôme, un peu plus d’un tiers (38 %) évoquent des difficultés à trouver des 
offres en adéquation avec leur diplôme et le manque de réseau professionnel (36 %).

Des profils d’architectes différents selon le statut sous lequel ils exercent  
leur profession

L’architecture renvoie d’abord au métier d’architecte, qui se divise en deux catégories socio-
professionnelles distinctes en fonction du statut d’emploi : salarié ou indépendant. Les archi-
tectes libéraux (code 312F de la nomenclature des professions) regroupent les professionnels 
diplômés, travaillant seuls ou en groupe sous statut d’indépendant, et qui sont chargés de 
concevoir des édifices, d’en dresser les plans et d’en organiser la construction et l’aménagement, 
en conformité avec les règlements de construction et d’urbanisme. Ils contrôlent l’exécution 
des travaux et assistent le maître d’ouvrage lors de la réception et du règlement. Les urbanistes 
sont également inclus dans cette classe s’ils sont indépendants.

Architecture
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Les architectes salariés (code 382B de la nomenclature des professions) sont employés dans 
le secteur privé, exercent leur activité auprès d’un confrère, au sein d’une agence d’architectes 
ou d’une entreprise. Leur activité est d’assurer ou de participer à la conception des travaux, de 
réaliser la surveillance de l’exécution de ces derniers, puis d’assister le client (ou le responsable 
des questions immobilières de leur entreprise) dans la réception de l’ouvrage. Les professions 
d’architecte d’intérieur, d’architecte décorateur, de géomètre et d’urbanistes sont également 
incluses dans cette classe.

Plus de 61 400 actifs se déclarent architectes en 2017 (voir fiche Emploi culturel). Parmi eux, 
58 % sont architectes libéraux (code pcs 321F) et 42 % architectes salariés (code pcs 328B). Les 
architectes salariés sont par ailleurs plus jeunes : 67 % d’entre eux ont moins de 40 ans contre 
seulement 20 % des architectes libéraux.

Près de 30 000 architectes inscrits à l’Ordre des architectes exercent en France fin 2017
Les architectes inscrits à l’Ordre des architectes sont les seuls professionnels habilités à 

porter le titre d’architecte et à exercer la maîtrise d’œuvre selon l’article 9 de la loi n° 77-2 du 
3 janvier 1977 sur l’architecture. Depuis 2010, la population des architectes inscrits à l’Ordre est 
relativement stable, autour de 30 000 actifs. Ainsi, fin 2017, la France compte 29 700 architectes 
agréés inscrits à l’Ordre des architectes, dont près de 1 300 sont entrés cette année-là, contre 
1 200 sorties.

Depuis 2010, l’écart entre les entrées et les sorties de l’Ordre s’est resserré et l’on compte 
même un solde négatif certaines années, qui trouve plusieurs explications : un contexte éco-
nomique plus tendu à la fin des années 2000 suite à la crise économique de 2008, mais aussi la 
diversification des métiers de la maîtrise d’œuvre ainsi que les difficultés économiques crois-
santes que rencontrent les jeunes architectes, qui les amènent à exercer d’autres fonctions avant 
l’inscription à l’Ordre, tandis que, par un effet générationnel, le nombre de sorties a augmenté 
du fait du vieillissement croissant de la population des architectes.

En 2017, la population d’architectes inscrits est la plus dense en Île-de-France avec 80 archi-
tectes pour 100 000 habitants, et en Paca et en Corse, où ils sont plus de 50 pour 100 000 habi-
tants. À titre de comparaison, l’Allemagne compte 133 architectes pour 100 000 habitants : la 
densité d’architectes reste modérée en France par rapport à certains de ses voisins européens et 
à la moyenne européenne (98 architectes pour 100 000 habitants). Depuis 2016, la loi n° 2016-
925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, a baissé le seuil de surface 
à partir duquel il devient obligatoire de faire appel à un architecte, désormais fixé à 150 m² au 
lieu de 170 m² auparavant. 

Femmes architectes : plus souvent salariées que leurs homologues masculins
Si la part des femmes architectes a presque doublé en vingt ans, elle reste bien en deçà 

de la parité, à 33 % en 2017 (graphique 1), un constat étonnant au regard de la surreprésenta-
tion des étudiantes en architecture (58 %). En architecture comme dans d’autres secteurs, on 
observe un écart important de la part de femmes architectes selon le statut d’emploi : 45 % 
des architectes salariés sont des femmes contre seulement 24 % des architectes libéraux. Si 
cette différence s’explique en partie par une féminisation des études d’architecture plus tardive 
que dans d’autres secteurs artistiques et culturels – les femmes n’ont accédé en nombre aux 
études supérieures qu’à la faveur de la réforme de l’enseignement de l’architecture en 1968 
(décret n° 68-1097) – les architectes diplômées, comme leurs homologues masculins, se dirigent 
d’abord vers le salariat avant de poursuivre une carrière libérale. Néanmoins, la segmentation 
entre salariat féminin et non salariat masculin se renforce ensuite, et les risques de précarité 
économique liés à l’exercice non salarié de la profession, ainsi que la gestion du triptyque travail-
couple-famille particulièrement porté par les femmes, demeurent autant de freins à la poursuite 
d’une carrière libérale pour celles-ci. Ainsi, seuls un tiers des inscrits à l’Ordre des architectes 
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sont des femmes. Cependant, les nouvelles générations sont quasi paritaires : en 2017, 49 % 
des architectes de moins de 35 ans inscrits à l’Ordre sont des femmes, contre 36 % en 2008.

56 milliards d’euros de travaux suivis par les architectes en 2018
En 2018, le montant des travaux suivis par les architectes pour les maîtres d’ouvrage s’élève 

à 55,9 milliards d’euros. 74 % de ces travaux le sont pour un maître d’ouvrage privé (tableau 1). 
Le montant des travaux suivis par les architectes a globalement chuté depuis 2008 (– 15 % en 
dix ans). En 2018, malgré de légères reprises en 2010, 2011 puis en 2015, ce montant reste infé-
rieur à celui atteint en 2012 et 2013. Comme en 2017, 72 % des travaux suivis par les architectes 
sont des travaux de construction neuve, et 28 % sont des travaux d’entretien et de rénovation 
(tableau 2) pour un total de 56 milliards d’euros. Par ailleurs, 46 % de ce montant total est dédié 
à la construction des logements, soit une progression de 6 % depuis 10 ans.

Seuls 3 % du montant total sont dépensés pour des travaux dans les départements et 
régions d’outre-mer. L’Île-de-France concentre plus d’un tiers des dépenses totales des travaux, 
suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes (14 %) puis l’Occitanie et Paca (8 %). Le montant dépensé 
en Corse a augmenté de 25 % en 2017 puis de 14 % en 2018, confirmant l’attractivité de cette 
région.

Les activités d’architecture représentent 8 % du poids économique de la culture
Le secteur « Activités d’architecture » (71.11Z de la nomenclature d’activités françaises) 

comprend la conception de projets architecturaux, de bâtiments et d’établissement de plans 
architecturaux, l’urbanisme, l’architecture paysagère et les activités de conseil en matière d’ar-
chitecture. En 2018, le montant total de la valeur ajoutée des activités d’architecture s’élève 
à 3,8 milliards d’euros, soit 8 % de l’ensemble des branches culturelles (voir fiche Poids éco-
nomique de la culture). Les activités d’architecture ont connu une croissance continue de 1995 
à 2008 mais ont subi un coup d’arrêt avec la crise économique de 2008, avec un taux annuel 
moyen de croissance négatif (– 2,5 %). En euros constants, la valeur ajoutée de l’architecture a 
reculé de 1 % depuis 2008, mais cela masque des évolutions contractées au cours de la décennie. 
Depuis 2016, grâce à l’augmentation de la construction de logements, l’activité est en hausse 
avec une croissance de 3,5 %, puis 5,7 % l’année suivante et enfin 4,7 % en 2018 (graphique 2).

Le Grand Prix national de l’architecture décerné à Pierre-Louis Faloci en 2019
Le Grand Prix national de l’architecture, créé en 1975, représente la plus haute distinction 

nationale en architecture. Il récompense un architecte ou une agence d’architecture pour l’en-
semble de son parcours et de son œuvre. En octobre 2018, Franck Riester, ministre de la Culture, 
a proclamé Pierre-Louis Faloci lauréat de ce Grand Prix. La Cité de l’architecture et du patrimoine 
consacrera une exposition à son œuvre. Parmi ses nombreuses réalisations, on peut citer l’église 
Notre-Dame de la Sagesse à Paris en 2001 ou la transformation du musée Rodin en 2007.

Une mobilisation des architectes pour une architecture tournée vers les territoires,  
la cohésion sociale et l’écologie

Les manifestations des Gilets jaunes ont marqué le monde de l’architecture, rappelant le 
rôle essentiel des architectes pour apporter des solutions à la crise du logement et du pouvoir 
d’achat en produisant du bien commun et un support de lien social. En mars 2019, les architectes 
ont proposé une contribution au grand débat national de 73 propositions pour l’architecture 
des territoires et des villes visant à rendre le logement pérenne et accessible à tous, à accompa-
gner la transition écologique, et à associer les citoyens en amont des projets d’aménagement.

Ces propositions insistent sur l’importance de la recherche de la solidarité entre les terri-
toires, villes moyennes et villages lors de la construction de nouveaux bâtiments, afin que la ville 
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soit construite avec ses habitants. Les architectes préconisent d’exiger de l’État, des collectivités, 
ainsi que des entreprises publiques, de conserver leur patrimoine foncier. Selon eux la politique 
de l’habitat doit être refondée afin de réduire le coût des logements et de les rendre réellement 
accessibles au plus grand nombre. Ils jugent d’ailleurs préférable de privilégier la réhabilitation 
de l’existant plutôt que la construction.

L’Équerre d’argent distingue une architecture d’engagement
Le 25 novembre 2019, la 37e Équerre d’argent a été attribuée à la résidence sociale Julia-

Bartet réalisée par Charles-Henri Tachon. Cette résidence édifiée sur le boulevard périphérique 
de Paris propose une cohabitation entre les Restos du cœur, des logements pour étudiants et 
un centre de formation aux métiers de la cuisine. Le jury a globalement célébré la capacité de 
la discipline à « réparer la ville » dans le contexte des manifestations régulières de l’année 2019. 
De même, le prix de la première œuvre a été attribué à l’atelier de verrerie à Brioude en Haute-
Loire (par l’agence d’architectes Antoine Dufour pour le maître d’ouvrage Sydec Allier-Allagnon) 
distingué pour son inscription dans une démarche circonstanciée aux grands défis politiques 
contemporains : réhabiliter un bâtiment ordinaire pour maintenir une activité économique 
dans une zone peu attractive.

Le projet du parc de la Villette fête ses 40 ans
En 2019 ont été célébrés les 40 ans de la création de l’établissement public du parc de la 

Villette, issu de la transformation de l’ancien site des abattoirs de Paris. L’objectif de cet ambi-
tieux projet de l’ère Mitterrand d’entremêler des cultures scientifiques et artistiques en mariant 
une exigence de haut niveau avec la création populaire s’est poursuivi avec l’inauguration de la 
Philharmonie de Paris en 2015. Le parc apparaît comme un exemple de transformation d’espace 
urbain, que ce soit par le choix de son implantation dans le nord de Paris, en bordure du péri-
phérique, que par son caractère composite, évolutif et moderne.

Culture architecturale des Français : au-delà d’un cercle d’amateurs,  
un intérêt modéré pour la discipline

Si 43 % des Français se déclarent beaucoup ou assez intéressés par l’architecture, seuls 15 % 
d’entre eux expriment un intérêt soutenu, conforté par un niveau élevé de connaissances. 28 % 
des Français affichent un intérêt pour l’architecture mais disposent de connaissances partielles, 
tandis que 57 % sont indifférents à la discipline et n’en ont qu’une connaissance minimale. 
Le désintérêt est souvent justifié par le manque de temps pour un quart des Français (26 %), 
mais d’abord par un déficit d’éducation (45 %), un manque de sensibilité (20 %), et le caractère 
supposé élitiste de la discipline (18 %). L’architecture reste donc perçue comme une dimension 
de la culture générale et beaucoup moins comme une prestation de service délivrée par un 
professionnel.

Pour en savoir plus
• Archigraphie, Observatoire de la profession d’architecte, 2018
• Nathalie Lapeyre, « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la 

quotidienneté », Empan, vol. no 53, no 1, 2004
• Guy Tapie (sous la dir. de), la Culture architecturale des Français, Paris, deps, Ministère de la 

Culture/Presses de Sciences Po, coll. « Questions de culture », 2018
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Tableau 1 – Montant des travaux des architectes pour les maîtres d’ouvrage, 2008-2018
Millions d’euros et %

Source : Mutuelle des architectes français maf/deps, Ministère de la Culture, 2020

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008/ 
2018

Total  
(millions d’euros 
constants 2018)

65,9 57,0 57,4 60,8 58,4 57,2 54,7 53,6 53,8 56,6 55,9 – 15 %

Maître d’ouvrage 
privé (%) 69 67 66 67 67 65 66 69 72 72 74

Maître d’ouvrage 
public (%) 31 33 34 33 33 35 34 31 28 28 26

Graphique 1 –  Évolution du nombre de femmes architectes, 1991-2017

Source : Insee, enquêtes Emploi pour la France/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 2 –  Montant des travaux des architectes par nature de travaux et type d’ouvrage, 
2008-2018

Millions d’euros et %

Source : Mutuelle des architectes français maf/deps, Ministère de la Culture, 2020

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total (millions d’euros 
constants 2018) 65,9 60,5 60,5 63,1 60,0 58,3 55,4 53,9 54,3 56,5 56,0

Travaux neufs 49,4 44,8 44,3 45,9 44,7 42,9 40,5 38,9 37,8 40,8 40,3
Part du neuf (%) 75 74 73 73 74 74 73 72 70 72 72

Entretien-rénovation 16,5 15,7 16,3 17,1 15,3 15,4 14,8 15,0 16,3 16,0 15,7
Part de l’entretien-

rénovation (%)
25 26 27 27 26 26 27 28 30 28 28

Logements 26,6 24,6 25,7 27,7 26,9 25,9 24,8 24,5 24,6 25,3 26,0
Part des logements (%) 40 41 42 44 45 44 45 45 45 45 46

Autres* 35,1 31,9 31,5 32,9 31,5 31,2 29,8 29,1 29,3 31,0 29,9
Part autres (%) 53 53 52 52 52 53 54 54 54 55 53

Non spécifié 4,2 38,9 3,4 2,4 1,6 1,3 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2
Part de non spécifié (%) 6 6 6 4 3 2 1 1 0,6 0,4 0,3

* Bureaux commerce, enseignement, santé, industrie, agriculture, loisirs, hôtellerie, etc.

Graphique 2 –  Valeur ajoutée de la branche architecture, 1998-2018

Source : Insee, comptes nationaux – base 2014/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Le Code du patrimoine (livre II relatif aux archives) régit la gestion des documents d’archives. 
Les documents des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de 
service public relèvent des archives publiques. Les comptes d’une entreprise privée, une cor-
respondance familiale ou un journal intime sont des archives privées. L’accès aux documents 
d’archives est garanti à tous par la loi 2008-696 relative aux archives, et une part importante 
des usagers des archives est constituée de citoyens qui souhaitent faire valoir leurs droits et 
recherchent un document dans le cadre d’une démarche administrative.

Les services d’archives publiques sont répartis sur l’ensemble du territoire : Archives natio-
nales, régionales, départementales, communales et intercommunales, Archives du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Armées et de nombreux autres orga-
nismes publics.

Le volume des fonds d’archives est mesuré en mètre linéaire, qui correspond à la quantité 
de documents rangés sur une tablette d’un mètre de longueur.

Une année de collectes remarquables, un accroissement des fonds plus marqué  
dans les archives départementales

Les Archives nationales sont constituées de trois services à compétence nationale (scn). Le 
premier, les Archives nationales, est généraliste, les deux autres sont spécialisés : les Archives 
nationales d’outre-mer et les Archives nationales du monde du travail. Au total, les Archives 
nationales conservent 446 kilomètres linéaires d’archives, avec un accroissement de 4,9 kilo-
mètres linéaires en 2018 (+ 1 %). La majeure partie de cet accroissement provient de collectes 
d’archives publiques, parmi lesquelles on peut citer le versement des archives des cabinets 
de Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve ou encore les archives de la famille 
Fratellini.

Les archives départementales conservent 2 701 kilomètres linéaires d’archives, soit plus des 
deux tiers des fonds conservés par les services d’archives (tableau 1). Cette situation  s’explique 
par la structuration historique des services d’archives : créées par la loi du 5  brumaire an V 
(26 octobre 1796), les archives départementales conservent les archives du département, des 
services déconcentrés de l’État, et des établissements publics dont le siège est situé dans le 
département : les archives notariales du département, certaines archives  communales (notam-
ment pour les petites communes) ainsi que les archives privées déposées au département.

En 2018, l’enrichissement des fonds de la centaine de services d’archives départementales 
a été plus important en mètres linéaires que celui de l’ensemble des autres services d’archives : 
+ 44 kilomètres linéaires, soit une augmentation de 2 % du métrage conservé. Le versement aux 
archives de La Réunion de 102 plans de délimitation des « pas géométriques » couvrant toute 
l’île, établis à partir de 1859, témoigne de cette année de collectes remarquables. On constate 
des densités de fonds très variables d’un département à l’autre (carte 1), sans lien particulier 
avec la densité de population de chaque territoire.

Enfin, près de 700 communes et intercommunalités disposent d’un service d’archives. 
Ceux-ci ont pour mission principale d’archiver les documents municipaux, ainsi que l’état civil 
des communes. En 2018, ils conservent 768 kilomètres linéaires d’archives, et l’accroissement du 

Archives
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fond est légèrement supérieur à celui des archives départementales (+ 32 kilomètres linéaires 
d’archives, soit + 4 %). Parmi les collectes notables, citons le versement par le centre communal 
d’action sociale de Valence d’une partie de ses archives couvrant l’intégralité de son activité 
depuis la création du bureau d’aide sociale en 1801.

Archivage des données numériques et numérisation des fonds
Les archives nativement numériques correspondent à des exports d’applications, des 

données d’enquêtes statistiques, des messageries, des fichiers issus d’applications bureau-
tiques, photographiques ou audiovisuels. Ils appartiennent au patrimoine, au même titre que 
les archives sur support traditionnel. Le volume des fonds nativement numériques, mesuré en 
gigaoctets (Go), a progressé au sein des services d’archives territoriaux et nationaux en 2018 : 
2 180 Go ont été collectés par les archives départementales, 9 480 Go au sein des archives 
municipales, 4 820 Go pour les Archives nationales (atteignant pour ces dernières un total de 
60 To de données).

Cet accroissement annuel est stable au regard de 2017, en attendant le déploiement géné-
ralisé des systèmes d’archivage électronique et l’industrialisation des entrées. Dans ce cadre, 
l’année 2018 a été marquée par le lancement de la plateforme d’archivage numérique Adamant 
par les Archives nationales, par la croissance de projets d’archivage numérique dans les collec-
tivités territoriales accompagnées par les Archives de France, et par le développement d’outils 
visant à préparer les paquets d’archives devant être intégrés dans les systèmes d’archivage 
électronique.

En parallèle des fonds nativement numériques, les services d’archives développent des poli-
tiques de numérisation des fonds existants. En 2018, les trois services à compétence nationale 
des Archives nationales totalisent près de 16,5 millions de pages et d’images numérisées, soit 
une augmentation de 11 % par rapport à 2017 (tableau 2). Les archives municipales comptent 
38 millions de pages, dont 3,2 millions numérisées en 2018, soit 9 % de plus que l’année précé-
dente. Enfin les services départementaux, qui enregistrent le plus grand nombre de pages et 
d’images numérisées, soit 500 millions, en ont numérisé 26,3 millions en 2018, soit un accrois-
sement de 6 %. On constate une forte hausse de la proportion de documents disponibles en 
ligne pour ces services municipaux, qui dépasse désormais 81 %, cette part atteignant 78 % 
pour les archives départementales et 70 % pour les Archives nationales.

Attractivité des consultations des fonds d’archives et activités culturelles
En 2018, la fréquentation in situ des services d’archives s’élève à 1,7 million de visites (séances 

en salle de lecture, publics des expositions et activités culturelles). Les archives conservées ont 
vocation à être consultées par le public. En 2018, on compte 167 700 lecteurs inscrits aux salles 
de lecture, un effectif relativement stable ces dernières années. En revanche, le nombre de 
séances de travail affiche un recul progressif ces dernières années, passant de 512 600 séances 
en 2012 à 402 400 en 2018, soit une baisse de 21 % (tableau 3). Ce retrait peut s’expliquer par 
la consultation importante des archives en ligne : les sites des services d’archives enregistrent 
1,9 milliard de pages et images vues en 2018.

En revanche, la fréquentation des expositions fixes (et non itinérantes) est en constante 
progression : après avoir subi un recul en 2015, comme la majorité des établissements patri-
moniaux, elle enregistre plus de 800 000 entrées en 2018, soit une augmentation de + 4 % au 
regard de 2017. Plus précisément, les archives départementales ont accueilli 418 000 visiteurs, 
les services d’archives municipales 278 000 et les trois services d’archives nationales 105 000.

Autour des expositions fixes, la politique des publics des services d’archives articule d’autres 
activités culturelles dont des expositions itinérantes et virtuelles, ainsi que des ateliers ou confé-
rences. Les escape games (jeux d’évasion grandeur nature) connaissent ainsi un plein essor : de 
nombreux services territoriaux en ont notamment proposé lors des Journées européennes du 
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patrimoine en 2019, au sein des archives départementales du Cher, de Charente-Maritime, de 
la Drôme, des Landes ou des archives communales de Colombes par exemple.

Enfin en 2018, les services d’archives ont reçu plus de 263 100 scolaires, soit + 3 % au regard 
de l’année précédente. L’action en direction de publics spécifiques se développe, comme en 
témoigne le prix « Patrimoine pour tous » qui a distingué, en 2019, le service d’archives dépar-
tementales des Deux-Sèvres pour sa politique d’accessibilité généralisée en direction des per-
sonnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus
• Archives nationales, rapport d’activité 2018
• Des archives en France, 2018. L’activité des services d’archives, Paris, Service interministériel 

des Archives en France, 2019. https://francearchives.fr/fr/article/37979
• Brigitte GuiGueno, Emmanuel Pénicaut, Qui sont les publics des archives ? Enquête sur les 

lecteurs, les internautes et le public des activités culturelles dans les services publics d’archives 
(2013-2014), Paris, Service interministériel des Archives de France, Département de la 
politique des publics, 2015

• Christine Petillat, Brigitte GuiGuenon, Les Activités éducatives dans les services d’archives, 
Paris, siaf/Inspection des patrimoines, 2016

• Rapports consultables sur le portail FranceArchives : https://francearchives.fr/fr/
article/38196

Tableau 1 –  Accroissement des fonds d’archives en 2018
Unités

Source : Service interministériel des Archives de France/deps, Ministère de la Culture, 2020

Municipales  
et inter

communales

Dépar
tementales

Régionales
(hors Corse, 
Guyane et 

Martinique)

Nationales* Ensemble

Total des fonds conservés (km linéaires) 768 2 701 109 446 4 023
Accroissement des fonds en 2018  
(km linéaires) 32 44 5 5 86

dont Archives publiques (km linéaires) 30 40 5 4 79
dont Archives privées (km linéaires) 2 4 0 1 7

Accroissement des fonds nativement 
numériques en 2018 (Go)

9 483 2 180 6 4 816 16 485

* Y compris Archives nationales du monde du travail et d’outre-mer.

Tableau 2 –  Numérisation des fonds d’archives en 2018
En millions de pages et d’images, et en %

Source : Service interministériel des Archives de France/deps, Ministère de la Culture, 2020

Municipales et 
intercommunales

Départementales Nationales*

Fonds numérisés en 2018 3,2 26,3 1,7
Fonds totaux 38 500 16,5
Accroissement depuis 2017 (%) 9 6 11
Proportion de fonds disponible en ligne (%) 81 78 70

* Y compris Archives nationales du monde du travail et d’outre-mer (sauf pour les expositions).
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Carte 1 –  Fonds occupés dans les archives départementales en 2018
En km linéaires

Source : Service interministériel des Archives de France/deps, Ministère de la Culture, 2020

De 28 à 37 kml

De 37 à 73 kml

Fonds conservés cumulés 
au 31 décembre 2018 (kml)

De 22 à 28 kml

De 17 à 22 kml

De 0 à 17 kml

Tableau 3 –  Action culturelle et scientifique des services d’archives, 2012-2018
Milliers d’unités

Source : Service interministériel des Archives de France/deps, Ministère de la Culture, 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de lecteurs inscrits 178 182 183 169 169 170 168
Séances de travail 513 486 487 451 438 426 402
Consultation sur place(1) 2 183 2 367 2 217 1 980 1 934 1 932 1 751
Consultation en ligne(2) 2 070 457 2 245 114 2 430 131 2 252 094 2 136 592 1 916 863 1 865 666
Expositions (unités) 850 531 661 484 468 526 551
Visiteurs des expositions fixes 740 853 1 028 542 633 767 801
Scolaires accueillis dans les services 220 229 291 242 239 255 263
Fréquentation totale des services 1 055 1 744 2 033 1 468 1 505 1 708 1 661

1. Nombre d’articles communiqués.
2. Nombre de pages et images vues.
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Plus de 1 200 musées de France
Instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, l’appellation « Musée 

de France » peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne morale 
de droit public ou à une personne de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme un 
musée « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation 
revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du 
public ». Tous les musées sur le territoire national ne font pas partie du réseau des « Musées de 
France », par exemple la fondation Louis Vuitton, qui enregistre plus d’un million d’entrées en 
2019, ne bénéficie pas de l’appellation.

À ce jour, 1 219 musées disposent de l’appellation « Musée de France », un peu plus de 1 000 
d’entre eux sont ouverts au public. Huit musées de France sur dix relèvent des collectivités territo-
riales, seuls 64 musées appartiennent à l’État, dont 38 musées nationaux dépendent directement 
du ministère de la Culture.

Les musées d’art concentrent toujours les deux tiers de la fréquentation  
des musées de France

En 2018, sur l’ensemble des musées de France ouverts au public, 35 % sont des musées d’art, 
31 % sont des musées d’histoire et le tiers restant se répartit entre les musées de société et de 
civilisation, et ceux de nature, sciences et techniques (graphique 1). Les musées d’art regroupent 
près des deux tiers de la fréquentation totale, suivis par les musées d’histoire (18 %) et les musées 
de société et civilisation ainsi que ceux de nature, sciences et techniques.

En 2018, une fréquentation en hausse des musées de France portée  
par les grands musées franciliens

En 2018, la fréquentation des musées de France affiche une augmentation de + 4 %, poursui-
vant la hausse de + 5 % constatée en 2017 et atteignant un niveau inédit jusqu’alors : elle s’établit à 
66,2 millions d’entrées et dépasse ainsi les niveaux records des années 2013 et 2014 (graphique 2).

Cette hausse est quasi exclusivement portée par les musées d’Île-de-France, où le nombre 
d’entrées est passé de 36,9 millions à 39,2 millions, soit + 6 % d’audience supplémentaire. Elle 
correspond à la fréquentation exceptionnelle du musée du Louvre qui enregistre 10,1 millions 
d’entrées, soit 2 millions d’entrées supplémentaires au regard de 2017 (+ 26 %). Les autres musées 
composant le quintette des établissements les plus visités ne sont pas en reste, avec des progres-
sions de + 8 % au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, de + 5 % au Domaine de Versailles et 
au Musée national d’art moderne-Centre Pompidou et de + 3 % au musée d’Orsay. La reprise du 
tourisme international dans la capitale, observée dès 2017, s’est confirmée en 2018 pour bénéficier 
aux grands musées franciliens dont la majorité des publics se compose de visiteurs étrangers, 
avec une forte proportion de touristes venus des États-Unis et de la Chine, mais aussi des pays 
de l’Union européenne (voir fiche Tourisme culturel).

Musées
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La fréquentation des musées hors Île-de-France en légère augmentation en 2018
En 2018 hors de l’Île-de-France, la fréquentation des musées de France affiche une légère 

hausse (+ 1 %), un peu plus marquée à l’ouest et au centre-est du pays (+ 4 %). L’attractivité de la 
programmation culturelle et particulièrement des expositions ainsi que l’ouverture ou la réou-
verture d’établissements semblent les principaux facteurs de progression. Ainsi, en Pays de la 
Loire, les musées nantais enregistrent des niveaux d’affluence très élevés, que ce soit le Muséum 
d’histoire naturelle ou le château des ducs de Bretagne grâce au succès de leurs expositions (res-
pectivement + 22 % et + 45 % d’augmentation), ou encore le Musée d’arts de Nantes qui, pour sa 
première année complète depuis sa réouverture, se classe troisième musée d’art en région avec 
plus de 326 000 entrées (graphique 3). Par ailleurs, dans la région Grand Est, les musées de la ville 
de Strasbourg ont accueilli 652 000 visiteurs en 2018, soit 11 % de plus que l’année précédente 
et 23 % de plus qu’il y a cinq ans. La forte affluence aux expositions proposées, en particulier au 
Musée d’art moderne et contemporain, explique notamment cette hausse. Dans cette même 
région, le Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon, rouvert fin 2018 après quatre ans 
de fermeture, a enregistré 33 000 entrées en un mois et demi.

Rayonnement des collections nationales en région :  
un attrait qui ne se dément pas

Ouverts respectivement en 2010 et en 2012, le Centre Pompidou-Metz et le Louvre-Lens sont 
des établissements publics de coopération culturelle, gérés par les collectivités territoriales et 
auxquels les deux musées parisiens sont associés. Passé l’affluence initiale suscitée par leur inau-
guration, ils affichent des niveaux de fréquentation élevés : le Centre Pompidou-Metz maintient 
une audience annuelle supérieure à 300 000 entrées, et le Louvre-Lens enregistre une augmen-
tation de la fréquentation de + 7 % en 2018 et + 10 % en 2019, dépassant les 533 000 entrées. 
Au Louvre-Lens, la Galerie du temps présentant les collections permanentes, soit plus de deux 
cents œuvres prêtées par le Louvre – et renouvelées partiellement chaque année – est accessible 
gratuitement depuis l’ouverture. Ces deux établissements se sont ancrés localement sur le ter-
ritoire, à l’image de leur public : en 2018, 64 % des visiteurs du Louvre-Lens sont originaires des 
Hauts-de-France et 68 % des visiteurs du Centre Pompidou-Metz viennent de la région Grand Est.

Des projets de délocalisation des réserves des musées nationaux hors de Paris sont également 
à l’œuvre, notamment celui qui prévoit l’accueil des réserves du Centre Pompidou à Massy, dont 
l’ouverture est attendue en 2025, avec un espace de présentation des œuvres au public.

En 2019, la fréquentation des musées nationaux résiste bien  
à un contexte social difficile

En 2019, après l’embellie exceptionnelle constatée en 2018, la fréquentation des musées 
nationaux relevant du ministère de la Culture atteint 32,1 millions d’entrées, soit une légère baisse 
de – 1 %, qui confirme cependant le fort niveau d’attractivité des musées nationaux, notamment 
à Paris et en Île-de-France (tableau 2). En effet, ce résultat est d’autant plus remarquable que 
l’année 2019 fut marquée par le mouvement des Gilets jaunes et les grèves dans les transports, 
qui ont contraint à des jours de fermeture et à la réduction des horaires d’un grand nombre de 
musées, principalement franciliens. Dans ce contexte, le musée du Louvre a accueilli 9,5 millions 
de visiteurs en 2019, soit une baisse de 600 000 entrées : c’est néanmoins la troisième fois que 
la fréquentation du musée franchit le palier, inédit dans le monde, des 9,5 millions d’entrées. Le 
Musée national d’art moderne-Centre Pompidou et le musée du Quai Branly accusent également 
un recul, conséquence des grèves de décembre, retrouvant leur niveau de fréquentation de 2017.

Malgré ce contexte de mouvements sociaux, certains musées parisiens ont poursuivi leur 
progression comme le musée d’Orsay (+ 11 %) qui réalise sa meilleure audience depuis son ouver-
ture en 1986, portée par ses expositions temporaires dont deux figurent parmi les dix les plus 
fréquentées. D’autres établissements affichent aussi des fréquentations en hausse, notamment le 
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Musée national de la musique (+ 60 % grâce à ses expositions diversifiées), le Musée national du 
Moyen Âge (+ 37 % malgré un parcours restreint par d’importants travaux), le Palais de la Porte 
Dorée (entre + 2 et + 29 % selon ses espaces), la Cité de l’architecture et du patrimoine (+ 19 %) ou 
encore le musée Jean-Jacques Henner qui triple sa fréquentation grâce au succès de l’exposition 
Roux ! Ces résultats témoignent à la fois de l’attractivité des expositions temporaires, du rôle du 
tourisme national et international dans la fréquentation muséale et de l’intérêt des publics pour 
des thématiques variées.

Les musées nationaux hors de l’Île-de-France accusent un recul de fréquentation un peu plus 
marqué (– 6 %), dû notamment à la baisse de – 14 % de l’audience du Mucem. Après une année 
2018 particulièrement exceptionnelle, le musée marseillais enregistre néanmoins plus de 470 000 
entrées, soit une augmentation de + 5 % au regard de 2017, et voit la part du public étranger 
augmenter, pour atteindre près d’un quart de son visitorat.

Affluence exceptionnelle dans les expositions temporaires en 2019
Les expositions temporaires contribuent largement à l’attractivité des musées, voire peuvent 

en être le moteur. En 2019, les 10 expositions les plus fréquentées, toutes parisiennes, repré-
sentent un volume de 6 millions d’entrées, soit une augmentation de + 27 % au regard des entrées 
enregistrées par les 10 expositions de 2018 (tableau 3).

Présentée à La Villette, l’exposition Toutânkhamon, le trésor du pharaon, en réunissant plus 
d’1,4 million de visiteurs, devient l’exposition la plus visitée en France, dépassant le précédent 
record détenu par Toutânkhamon et son temps présentée à Paris en 1967 (1,2 million de visiteurs). 
Elle a attiré un public français (près de 94 %), et pour moitié francilien. L’exposition a été conçue 
par l’État égyptien et le groupe privé img Exhibitions. On peut en effet constater que si une majo-
rité des expositions du top 10 ont été réalisées par des établissements nationaux – le musée 
d’Orsay, le Centre Pompidou, le musée de l’Orangerie, les Galeries nationales du Grand Palais –, 
les structures privées sont aussi présentes : si l’Atelier des Lumières apparaissait également dans 
le top 10 en 2018, les expositions de la Fondation Louis Vuitton s’inscrivent chaque année, depuis 
2015, dans ce palmarès.

Si l’Égypte ancienne a suscité un intérêt et un engouement très fort du public, huit des dix 
expositions les plus fréquentées étaient consacrées à l’art du xixe siècle, notamment impression-
niste, et à l’art du xxe siècle. On peut noter le succès de l’exposition Le Modèle noir de Géricault à 
Matisse au musée d’Orsay, qui a attiré plus de 500 000 visiteurs, en adoptant une approche mul-
tidisciplinaire inédite, à la fois esthétique, politique et sociale. Enfin l’affluence de l’exposition Van 
Gogh, la nuit étoilée confirme la place des expositions numériques et immersives qui s’imposent 
dans le paysage culturel depuis quelques années : sur un temps plus long, elle a accueilli près 
d’1,4 million de visiteurs, fréquentation proche de l’exposition Toutânkhamon, le trésor du pharaon.

Gestion des flux et dispositifs de réservation
L’attractivité exceptionnelle de nombre de musées et expositions ces dernières années, et 

tout particulièrement en 2019, a pu générer des phénomènes de surfréquentation, l’affluence 
dépassant leur capacité d’accueil et conduisant à la saturation de certains espaces. Dans ce 
cadre, des systèmes de réservation en ligne obligatoire ont été mis en place, pour l’exposition 
Toutânkhamon, le trésor du pharaon, mais aussi à l’automne 2019 au Louvre pour l’exposition 
Léonard de Vinci ou encore au Centre Pompidou pour l’exposition Bacon en toutes lettres. En paral-
lèle, des applications proposées par des start-up françaises permettent aux visiteurs de suivre en 
temps réel le taux d’occupation des musées et l’attente engendrée, améliorant la répartition des 
flux et limitant les files d’attente. Enfin, certains musées commencent à mobiliser les données 
massives pour analyser l’affluence selon le jour, l’horaire, la période et le type de visiteurs en vue 
de proposer des ajustements tarifaires visant à réguler les flux.
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Pour en savoir plus
• https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees-V2/Actualites/Nouvelle-liste-

officielle-des-musees-de-France
• Patrimostats 2018 – Fréquentation des patrimoines, Département de la politique des 

publics, Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture, septembre 2019
• https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Connaissance-des-patrimoines/

Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoStat/Patrimostats-2018.-
Frequentation-des-patrimoines

Graphique 1 –  Répartition et fréquentation des musées par type de collection en 2018

Source : dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 3 –  Évolution de la fréquentation des musées de France par grande zone 
géographique hors Île-de-France, 2008-2018

Source : dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 2 –  Évolution de la fréquentation des musées de France, 2008-2018

Source : dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 –  Fréquentation des musées de France par région, 2015-2018
Milliers d’entrées et %

Source : dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020

2015 2016 2017 2018 Évolution 2017/2018 
 (%)

Auvergne-Rhône-Alpes 3 893 3 992 3 855 3 796 – 2
Bourgogne-Franche-Comté 1 795 1 731 1 665 1 718 3
Bretagne 1 026 1 120 1 215 1 229 1
Centre-Val de Loire 1 009 998 1 007 1 049 4
Corse 266 300 301 305 1
Grand Est 3 097 3 191 3 239 3 243 0
Guadeloupe 23 58 62 58 – 7
Guyane 24 22 18 20 16
Hauts-de-France 2 523 2 661 2 547 2 626 3
Île-de-France 36 046 33 207 36 965 39 247 6
Martinique 56 63 53 44 – 16
Mayotte 0 0 0 6 //
Normandie 1 888 2 077 2 132 2 147 1
Nouvelle-Aquitaine 1 887 1 959 2 074 1 924 – 7
Occitanie 3 295 3 281 2 838 2 899 2
Pays de la Loire 1 496 1 407 1 529 1 710 12
Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 907 3 975 3 840 3 931 2
Réunion 168 224 207 194 – 6
Saint-Pierre-et-Miquelon 4 4 5 4 – 24
Total hors Île-de-France 26 355 27 062 26 587 26 904 1
Total 62 401 60 269 63 552 66 152 4

Note : certains chiffres ont dû être redressés par manque de réponses de certains musées.

Tableau 3 –  Les dix premières expositions temporaires parisiennes en 2019
Unités

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020

Exposition Dates Musée Fréquentation

Toutânkhamon, le trésor du pharaon 23 mars 2019 - 22 septembre 2019 La Villette 1 423 170
Van Gogh, la nuit étoilée 22 février 2019 - 5 janvier 2020 Atelier des Lumières 1 392 000
Le modèle noir de Géricault à Matisse 26 mars 2019 - 21 juillet 2019 Musée d’Orsay 500 026
La collection Courtauld. 
Le parti de l'impressionnisme

19 février 2019 - 17 juin 2019 Fondation Louis Vuitton 482 000

Toulouse-Lautrec.  
Résolument moderne

9 octobre 2019 - 27 janvier 2020 Galeries nationales  
du Grand Palais

419 809

Berthe Morisot (1841-1895) 18 juin 2019 - 22 septembre 2019 Musée d’Orsay 413 333
Le cubisme 17 octobre 2018 - 25 février 2019 Centre Pompidou 400 915
Franz Marc/August Macke.  
L'aventure du Cavalier bleu

6 mars 2019 - 6 juin 2019 Musée de l’Orangerie 355 823

Vasarely, le partage des formes 6 février 2019 - 6 mai 2019 Centre Pompidou 348 982
Le Greco 16 octobre 2019 - 10 février 2020 Galeries nationales  

du Grand Palais
296 970
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Tableau 2 –  Fréquentation des musées nationaux, 2018-2019
Nombre d’entrées et %

Source : dpp- Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2019

Musées nationaux – Ministère de la Culture 2018 2019 Évolution 
2018/2019 (%)

Paris

Louvre 10 105 962 9 520 273 – 6
Orsay 3 286 224 3 651 616 11
MNAM – Pompidou + expositions 3 551 544 3 273 867 – 8
Quai Branly-Jacques Chirac 1 261 817 1 112 423 – 12
Orangerie 1 004 287 1 029 925 3
Picasso 624 553 629 312 1
Rodin (Paris et Meudon) 580 460 570 650 – 2
Musée de la musique 258 282 413 029 60
Musées arts déco., mode & tex, publicité 287 067 296 419 3
Guimet et Galeries du Panthéon bouddhique 274 796 253 223 – 8
Capa – Musée des monuments français 187 816 223 921 19
Moyen Âge – Cluny 158 687 217 827 37
Palais de la Porte Dorée – MNHI 197 565 201 315 2
Palais de la Pore Dorée – Aquarium tropical 177 902 197 794 11
Musée des plans et reliefs 173 112 175 701 1
Palais de la Porte Dorée 115 677 149 120 29
Delacroix 80 299 74 564 – 7
Nissim de Camondo 48 180 45 089 – 6
Gustave Moreau 41 727 43 097 3
Henner 12 653 39 588 213
Ennery 721 710 – 2
Hébert 0 0

22 429 331 22 119 463 – 1

Île-de-France

Domaine de Versailles 8 132 518 8 177 695 1
Château-musée de Fontainebleau 448 307 445 587 – 1
Musée d’archéologie nationale  
(Saint-Germain-en-Laye) 100 409 110 161 10

Musée des châteaux de Malmaison 80 809 81 873 1
Musée de la Renaissance (Écouen) 55 290 53 296 – 4
Cité de la céramique – Sèvres 66 393 40 086 – 40
Granges Port-Royal 33 809 27 968 – 17

8 917 535 8 936 666 0
Provence-Alpes-Côte d’Azur Mucem (Marseille) 549 910 470 486 – 14
Provence-Alpes-Côte d’Azur Marc Chagall (Nice) 172 889 178 425 3
Nouvelle-Aquitaine Château-musée de Pau 96 088 94 934 – 1
Corse Maison Bonaparte (Ajaccio) 88 929 93 965 6
Hauts-de-France Château-musée de Compiègne 86 448 91 309 6
Nouvelle-Aquitaine Préhistoire (Les Eyzies) 71 312 66 867 – 6
Nouvelle-Aquitaine Adrien Dubouché (Limoges) 31 238 34 170 9
Provence-Alpes-Côte d’Azur Fernand Léger (Biot) 32 845 30 430 – 7
Provence-Alpes-Côte d’Azur Picasso (Vallauris)* 25 368 25 000 – 1
Nouvelle-Aquitaine Musée napoléonien & musée africain (île d’Aix) 23 664 20 593 – 13
Bourgogne-Franche-Comté Magnin (Dijon) 17 892 17 189 – 4
Hauts-de-France Musée franco-américain 12 291 9 307 – 24
Pays de la Loire Deux victoires (Mouilleron) 9 341 8 780 – 6

1 218 215 1 141 455 – 6
Total Musées nationaux – Ministère de la Culture 32 565 081 32 197 584 – 1

Musée Picasso à Vallauris : chiffres de fréquentation 2019 à confirmer.





Chiffres clés, statistiques de la culture – 202028

« Monuments historiques », « Patrimoine européen », « Patrimoine du xxe siècle », « Sites 
patrimoniaux remarquables », « Jardins remarquables », « Maisons des illustres », « Villes et 
pays d’art et d’histoire »… Créés par le ministère de la Culture et inscrits dans la loi relative à la 
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016, ces labels et appellations 
ont pour objectif la mise en valeur du patrimoine dans toute sa diversité – culturel et naturel, 
bâti ou paysager – sur l’ensemble du territoire français. Leur animation contribue à une meil-
leure visibilité des sites exceptionnels afin de permettre à tous les publics d’approfondir leur 
connaissance du patrimoine.

Plus de 8 monuments historiques sur 10 appartiennent à des communes  
ou à des propriétaires privés

La réflexion sur la protection et la conservation des monuments historiques s’est déve-
loppée tout au long du xixe siècle et a abouti à la loi du 30 mars 1887 pour la conservation des 
monuments historiques, qui a notamment fixé des critères et une procédure de classement. 
Les monuments peuvent être inscrits ou classés, ce qui détermine les niveaux d’obligation de 
protection et de restauration. Depuis la création en 1837 de la commission des monuments 
historiques, plus de 45 550 immeubles sont protégés au titre des monuments historiques en 
France, près d’un tiers d’entre eux sont classés (tableau 1). Ce sont les architectures domestiques 
et religieuses qui sont le plus présentes, respectivement un tiers chacune. C’est en Nouvelle-
Aquitaine que l’on trouve le plus d’immeubles protégés au titre des monuments historiques 
(14 % du total). Les régions Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est sont également bien 
pourvues avec plus de 4 500 monuments protégés sur leur territoire (représentant 10 à 11 % 
du total pour chacune). Cet ancrage territorial est d’autant plus marqué que 41 % des monu-
ments appartiennent aux communes et intercommunalités quand 44 % sont des propriétés 
privées (tableau 2).

Les objets mobiliers peuvent également être protégés au titre des monuments historiques : 
on en recense environ 250 000 en 2018. Il s’agit principalement de sculptures (près de 40 % 
des objets mobiliers), d’objets religieux et de peintures ; on compte par exemple 1 200 orgues.

Une fréquentation croissante des monuments nationaux depuis 2017,  
y compris les monuments ayant subi des dégradations

Le Centre des monuments nationaux (cmn), établissement public à caractère administratif, 
assure, au nom de l’État, la gestion de 100 monuments nationaux – le château de Chambord 
fait exception, seul monument national autonome du cmn et classé domaine national en 2019. 
Après une forte baisse en 2016, due à la conjoncture touristique et économique difficile (– 8 %), 
la fréquentation des monuments nationaux a opéré un rattrapage en 2017 et 2018, affichant 
des hausses respectives de + 11 % et + 7 %, pour atteindre ainsi un seuil inédit de 11,2 millions 
de visites pour l’ensemble des monuments nationaux (graphique 1). Ce seuil se confirme et se 
stabilise en 2019, alors même que différents aléas (conditions caniculaires, inondations dans 
le Sud de la France, grèves et manifestations) ont entraîné des jours de fermetures de certains 

Sites patrimoniaux
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monuments. Parmi les plus emblématiques : la cathédrale Notre-Dame de Paris, victime d’un 
incendie qui a obligé la fermeture des tours (administrées par le cmn) depuis le 15 avril 2019, 
et l’Arc de Triomphe victime de dégradations lors de manifestations en novembre 2018, qui, 
malgré des jours de fermeture, conserve sa place de monument national le plus visité. In fine, en 
2019, la fréquentation des dix premiers monuments nationaux se maintient au même niveau 
que 2018, rassemblant près des trois quarts de la fréquentation totale (tableau 3).

Une embellie de la fréquentation patrimoniale partout en France,  
grâce à une politique de valorisation dynamique

Sur l’ensemble des sites, de nombreux monuments nationaux connaissent une augmen-
tation de leur affluence : la Sainte-Chapelle, après une progression sans précédent en 2018 
(+ 20 %), enregistre la hausse la plus importante parmi les monuments parisiens en 2019 
(+ 8 %), bénéficiant sans doute d’un report du public de sa voisine, la cathédrale Notre-Dame. 
L’attractivité des monuments dans les territoires se confirme également, soutenue par une 
programmation culturelle riche et diversifiée : le château d’Angers, qui a multiplié son offre 
d’expositions, voit sa fréquentation augmenter de 13 % en 2019. Une progression du même 
ordre est affichée par les alignements de Carnac, grâce notamment au spectacle nocturne 
estival Skedanoz. À Reims, la fréquentation du palais du Tau a bénéficié de l’attractivité de 
l’exposition Marie de Roumanie, reine et artiste, programmée dans le cadre de la saison France-
Roumanie (+ 8 %).

En outre, l’installation d’œuvres d’art contemporain dans les monuments continue de 
renouveler l’intérêt pour les patrimoines : ainsi, l’exposition Et l’obscur, produite en partenariat 
avec le Palais de Tokyo, a soutenu la fréquentation de l’Abbaye du Thoronet (+ 12 %) ; tout 
comme l’exposition Kôichi Kurita – Les terres, miroir du monde, présentée dans les tours et rem-
parts d’Aigues-Mortes (+ 8 %) ; et au château d’Oiron, la collection d’art contemporain Curios 
et Mirabilia a vu son audience augmenter de + 21 %.

Enfin, l’organisation d’événements et de commémorations contribue à attirer les publics : 
avec la célébration des 500 ans de Chambord, le château a bénéficié d’une médiatisation qui a 
participé à la hausse de 11 % des entrées ; dans un autre contexte, le château de Talcy a doublé 
sa fréquentation grâce à l’opération de gratuité « Une journée aux châteaux » à l’automne 2019, 
initiée par le département du Loir-et-Cher.

Mobilisation pour le financement des monuments en péril
La restauration et l’entretien des monuments historiques nécessitent des financements que 

les subventions publiques ne suffisent pas à recouvrir. Dans ce contexte, la mission « Patrimoine 
en péril » confiée à Stéphane Bern a été lancée en 2017-2018, soutenue par la Fondation de 
France et la Française des jeux : en 2018, le Loto du Patrimoine a permis de collecter près de 
22 millions d’euros pour la sauvegarde, la protection et le financement de 269 monuments, 
dont 18 emblématiques. Ces monuments, protégés ou non au titre des monuments historiques, 
sont répartis sur tout le territoire et représentent la diversité patrimoniale : édifices religieux, 
industriels et techniques, habitations, châteaux, moulins etc. L’opération a été renouvelée en 
2019, le Super loto du patrimoine étant complété par deux offres supplémentaires de tickets 
de grattage à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’attachement des Français – mais aussi des étrangers – au patrimoine et à ce qu’il repré-
sente s’est tout particulièrement exprimé lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
en avril 2019. L’émoi qui s’est ensuivi a suscité 922 millions d’euros de dons ou de promesses de 
dons auprès de l’État et des quatre organismes habilités (Fondation Notre-Dame, Fondation du 
patrimoine, Fondation de France et Centre des monuments nationaux).
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Des labels récents valorisant le lien entre patrimoine bâti et Histoire
Ces vingt dernières années, des labels comme « Architecture contemporaine remarquable », 

« Maisons des illustres » ou « Patrimoine européen », ont été créés pour valoriser le lien entre 
le patrimoine bâti et l’Histoire.

Le label « Architecture contemporaine remarquable » est attribué depuis 2016 aux 
immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements faisant antérieure-
ment l’objet du label « Patrimoine du xxe siècle », créé en 1999 : ce nouveau label concerne des 
œuvres qui ne sont pas protégées au titre des monuments historiques, parmi les réalisations 
de moins de cent ans. Il vise la sensibilisation à l’architecture moderne, souvent méconnue du 
grand public, et son inscription dans le temps long de la ville. En 2019, on compte 1 407 œuvres 
labellisées.

Créé en 2011, le label « Maisons des illustres » signale quant à lui des lieux conservant la 
mémoire de personnalités qui se sont illustrées dans l’histoire politique, sociale et culturelle de 
la France. Le réseau compte à ce jour 245 maisons : 11 ont été labélisées en 2019 dont la maison 
Jeanne d’Albret à Orthez et la maison Verlaine à Metz.

Enfin, le label « Patrimoine européen » a été créé en 2005 par plusieurs États membres de 
l’Union européenne, sur proposition de la France. Depuis 2013, l’Union européenne décerne le 
label aux biens culturels, monuments, sites culturels, lieux de mémoire, etc., qui font revivre le 
récit européen et l’histoire qui le sous-tend. À ce jour, 38 sites européens ont été labellisés dont 
4 français : l’abbaye de Cluny (Bourgogne), la maison de Robert Schuman (Lorraine), le quartier 
européen de Strasbourg (Alsace). L’ancien camp de concentration de Natzweiler (Alsace) et ses 
camps annexes, dont la candidature a été portée par la France et l’Allemagne, a reçu le label 
en 2018.

Des labels valorisant des territoires, urbains et paysagers
Le label des « Villes et pays d’art et d’histoire », créé en 1985, est attribué aux communes ou 

groupements de communes qui s’engagent dans une politique de démocratisation culturelle et 
de sensibilisation du citoyen à son cadre de vie. La valorisation du paysage, de l’architecture du 
xxe siècle et de l’art contemporain fait partie des priorités inscrites dans les conventions « Villes 
et pays d’art et d’histoire » signées par les collectivités, qui s’inscrivent ainsi dans une démarche 
de promotion culturelle de leur territoire et de développement durable. En décembre 2019, on 
dénombre 202 villes et pays d’art et histoire, dont 79 pays et 123 villes.

Nouvellement créé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architec-
ture et au patrimoine, le dispositif « Sites patrimoniaux remarquables » a aussi pour objectif de 
protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager des territoires. Ce 
classement se substitue aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (avap), aux 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (zppaup) et aux secteurs 
sauvegardés. On dénombre près de 880 sites patrimoniaux remarquables sur le territoire : plus 
de 44 % sont situés en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, les trois régions 
comprenant le plus d’immeubles protégés au titre des monuments historiques (graphique 2).

Enfin, le label « Jardins remarquables », mis en place en 2004, distingue des jardins et des 
parcs ouverts au public, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, 
qu’ils soient publics ou privés. Début 2020, 448 jardins sont labellisés « Jardins remarquables » : 
ils sont présents dans l’ensemble des régions de France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte 
(tableau 4). On trouve le plus grand nombre de jardins remarquables en Nouvelle-Aquitaine (56), 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (49) et dans la région Grand Est (47). À l’échelle de la superficie 
des régions, c’est l’Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique qui présentent la plus forte 
densité de jardins remarquables.
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Les Terres et mers australes françaises inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco  
en 2019

Le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant 
un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Il est actualisé chaque année 
depuis 1978 par l’Unesco. Parmi les 1 121 biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 
2019, 45 sont français : on compte 39 biens et paysages culturels, 5 biens naturels et un bien 
mixte (graphique 3). En 2019, la France se classe au quatrième rang du classement ex aequo 
avec l’Allemagne, derrière l’Italie (55), la Chine (55) et l’Espagne (48).

En 2019, un nouveau site naturel français est inscrit sur la liste du patrimoine mondial : il 
s’agit des Terres et mers australes françaises, qui englobent l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, 
Saint-Paul et Amsterdam, ainsi que 60 petits îlots situés dans la zone subantarctique. Cette 
superficie de plus de 67 millions d’hectares abrite l’une des plus fortes concentrations d’oiseaux 
et de mammifères marins au monde. Éloignées des centres d’activités humaines, au sud de 
l’océan Indien, ces îles sont extrêmement bien préservées de l’évolution biologique et consti-
tuent un terrain unique pour la recherche scientifique. Les Terres et mers australes françaises 
constituent le cinquième bien naturel français à entrer au patrimoine mondial de l’Unesco, 
après le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys-faille de Limagne en Auvergne, distingué en 2018.

L’alpinisme inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2019
Le patrimoine culturel immatériel rassemble l’ensemble des pratiques, expressions ou 

représentations qu’une communauté humaine reconnaît comme contribuant à son identité. 
Traditions orales, musicales, chorégraphiques, langues, jeux et sports traditionnels, savoir-faire 
artisanaux, etc. participent du patrimoine culturel immatériel. La sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel fait partie des politiques culturelles de la France depuis qu’elle a ratifié 
en 2006 la convention de l’Unesco de 2003. En 2019, sur 549 pratiques et expressions cultu-
relles inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, on en dénombre 
18 françaises.

Parmi elles, l’alpinisme – l’art de gravir des sommets et des parois en haute montagne, en 
toutes saisons, en terrain rocheux ou glaciaire –, a été inscrit au patrimoine immatériel en 2019. 
La France, l’Italie et la Suisse se sont alliées pour porter cette candidature et promouvoir cette 
pratique tout juste bicentenaire tirant son nom de la chaîne de montagnes que ces trois pays 
ont en commun, les Alpes, lieu historique de naissance de cette activité. Il s’agit d’une pratique 
physique traditionnelle qui se caractérise par une culture partagée, regroupant la connaissance 
de l’environnement de la haute montagne, l’histoire de la pratique et des valeurs qui lui sont 
associées, et des savoir-faire spécifiques. L’alpinisme requiert également des connaissances 
sur l’environnement, les conditions climatiques et les risques naturels. La pratique mobilise en 
outre des principes éthiques reposant sur les engagements de chacun, notamment à ne laisser 
aucune trace de son passage et à porter secours aux autres praticiens, et sur l’esprit d’équipe, 
symbolisé par la cordée.
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Pour en savoir plus
• Rapport annuel d’activité, Centre des monuments nationaux, 2018, 

https://presse.monuments-nationaux.fr/Espace-presse/Repertoire-presse/9-971-000-
visites-dans-les-monuments-nationaux-en-2019

• Patrimostat 2018, Fréquentation des patrimoines (musées de France, centre des monuments 
nationaux, archives de France, Maisons des illustres), Département de la politique des 
publics, Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture, septembre 2019, 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Connaissance-des-patrimoines/
Connaissance-des-publics/Publics-et-patrimoines/PatrimoStat/Patrimostats-2018.-
Frequentation-des-patrimoines

• http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Presentation-de-la-mission-
Bern-Patrimoine-en-peril, https://www.missionbern.fr/

• https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations
• Unesco : https://whc.unesco.org/fr/list/

Source : Base Mérimée/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 1 –  Répartition des monuments historiques (immeubles) classés et inscrits 
par région en 2018

Unités et % 

Monuments 
classés

Monuments 
inscrits

Monuments 
radiés

Non 
renseignés

Total % du total

Auvergne-Rhône-Alpes 1 477 3 356 3 33 4 869 11
Bourgogne-Franche-Comté 1 126 2 501 5 31 3 663 8
Bretagne 1 150 1 963 3 21 3 137 7
Centre-Val de Loire 849 1 937 2 27 2 815 6
Corse 141 184 0 0 325 1
Grand Est 1 672 2 863 5 31 4 571 10
Hauts-de-France 1 140 1 984 0 29 3 153 7
Île-de-France 1 149 2 701 2 33 3 885 9
Normandie 973 2 028 2 41 3 044 7
Nouvelle-Aquitaine 1 871 4 322 7 29 6 229 14
Occitanie 1 481 3 378 15 49 4 923 11
Pays de la Loire 665 1 455 3 10 2 133 5
Provence-Alpes-Côte d'Azur 897 1 373 2 15 2 287 5
Outre-mer 124 394 2 1 521 1

Total 14 715 30 439 51 350 45 555 100
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Source : Base Mérimée/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 2 –  Répartition des monuments historiques (immeubles) par type de propriétaire 
en 2018

Unités et % 

Type de propriété Nombre de monuments historiques % du total
Privée 20 271 44
Commune ou communauté de communes 18 649 41
État 1 667 4
Mixte publique/privée 1 034 2
Association 745 2
Département 634 1
Autre propriété publique 386 1
Liée à un culte* 269 1
Mixte publique 248 1
Autres** 31 0,07
Région 27 0,06
Non renseignée 1 594 3

Total 45 555 100

* Propriété diocésaine ou autre culte. Lié ou non à une propriété privée ou publique.
** Banque de France, Office national des forêts, organisme professionnel ou État étranger.

Graphique 1 –  Évolution de la fréquentation des monuments nationaux, 2012-2019

Source : cmn/dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Source : cmn/dpp-Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 3 –  Fréquentation des 10 premiers monuments nationaux en termes de visites, 
en 2016-2019

Unités 

Ville Site 2016 2017 2018 2019

Paris Arc de triomphe 1 342 360 1 596 610 1 698 140 1 606 710
Mont-Saint-Michel Abbaye 1 174 120 1 245 390 1 396 530 1 479 290
Paris Sainte-Chapelle 910 890 1 060 340 1 270 490 1 375 610
Chambord Château 837 276 1 050 785 1 017 836 1 130 850
Paris Panthéon 597 760 726 620 859 800 875 670
Carcassonne Château et remparts 550 720 549 020 597 210 621 150
Paris Tours de la cathédrale Notre-Dame 407 780 436 210 476 320 *
Paris Conciergerie 355 730 390 880 440 490 455 910
Azay-le-Rideau Château 219 770 280 840 307 290 310 320
Angers Château 201 780 211 580 219 500 247 740
Aigues-Mortes Tours et remparts 191 600
Total top 10 6 498 200 7 548 290 8 283 610 8 294 250
Total monuments nationaux 9 415 240 10 420 900 11 188 450 11 194 490

* Les tours de la cathédrale Notre-Dame sortent pour la première fois du top 10, en raison de leur fermeture au public suite à l’incendie d’avril 2019.

Source : Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 4 –  Répartition des jardins remarquables par région en 2019
Unités

Nombre de jardins % du total
Nouvelle Aquitaine 56 13
Provence-Alpes-Côte d'Azur 49 11
Grand Est 47 10
Normandie 40 9
Île-de-France 39 9
Occitanie 38 8
Auvergne-Rhône-Alpes 31 7
Centre-Val de Loire 31 7
Hauts-de-France 31 7
Bourgogne-Franche-Comté 30 7
Bretagne 23 5
Pays de la Loire 21 5
Guadeloupe 5 1
Martinique 4 1
Corse 2 0
La Réunion 1 0
Guyane 0 0
Mayotte 0 0
Total 448 100
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Graphique 3 –  Les dix pays comptant le plus de biens inscrits au patrimoine mondial  
de l’Unesco en 2019

Source : Unesco/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 2 –  Répartition des sites patrimoniaux remarquables par région en 2019

Source : Service du patrimoine – Direction générale des patrimoines/deps, Ministère de la Culture, 2020
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1. La cathédrale de Cologne quitte la liste des biens inscrits au patrimoine mondial en 2006.
2. L’ensemble monumental de Hampi et le sanctuaire de faunes de Manas quittent la liste des biens inscrits au patrimoine mondial respectivement en 2006 et 2011.
3. Bam et son paysage culturel quittent la liste des biens inscrits au patrimoine mondial en 2013.
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Les arts plastiques (peinture, sculpture, dessin…), la photographe, l’art vidéo, les performances 
artistiques et les arts appliqués comme le design, le graphisme, les métiers d’art et de la mode for-
ment un ensemble regroupé sous la bannière des arts visuels. Soutenus par le ministère de la Culture 
au titre de la création et de la diffusion, les arts visuels rassemblent plusieurs professions culturelles : 
artistes plasticiens, photographes, graphistes, designers, décorateurs, stylistes, artisans d’art. Au 
total, ils étaient 211 000 à déclarer exercer une profession des arts visuels et des métiers d’art à titre 
principal en 2017. Les effectifs sont en progression (+ 7 % en 2016 et 2017), en particulier parmi les 
artistes plasticiens et les concepteurs et assistants des arts graphiques, de la mode et de la décoration.

11 000 étudiants dans les écoles nationales supérieures d’art  
et 3 300 diplômés en 2017

En 2018-2019, les 44 écoles nationales supérieures d’arts plastiques et d’arts appliqués sous la 
tutelle du ministère de la Culture ont accueilli et formé 11 000 étudiants, dont 66 % de femmes. Ces 
44 écoles proposent des enseignements en arts décoratifs (comme l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs de Paris), beaux-arts, design (comme l’École supérieure d’art et de design de Saint-
Étienne par exemple), photographie (École nationale supérieure de la photographie d’Arles), médias 
et communication (Studio national de Fresnoy), ou encore création industrielle (École nationale de 
la création industrielle). Cette même année universitaire, 86 établissements privés dans le domaine 
des arts plastiques et des arts appliqués comptaient 11 500 élèves dont 71 % de femmes (tableaux 1 
et 2, fiche Enseignement supérieur Culture).

Une insertion professionnelle parfois longue et des statuts d’emploi  
plus souvent précaires

Parmi les diplômés de l’enseignement supérieur Culture, celle des jeunes diplômés des arts 
plastiques est parfois plus longue que pour les diplômés d’autres filières artistiques. 74 % d’entre 
eux sont en activité dans le champ de leur diplôme trois ans après l’obtention de celui-ci, contre 90 % 
des jeunes architectes et 89 % des diplômés du spectacle vivant. 12 % d’entre eux n’ont pas obtenu 
d’emploi au bout de trois ans, contre 5 % de l’ensemble des diplômés en 2015 de l’enseignement 
supérieur Culture, et 17 % ont mis entre un à trois ans à trouver un emploi, contre 11 % de l’ensemble 
des diplômés. Parmi les obstacles rencontrés pour trouver un emploi, le manque de réseau profes-
sionnel et une formation insuffisante ou non adaptée sont particulièrement cités par les diplômés 
d’arts plastiques par rapport aux étudiants d’autres formations culturelles.

En termes de statut d’emploi, les diplômés des arts visuels bénéficient moins souvent de condi-
tions d’emploi stables : près de la moitié exercent leur activité sous statut indépendant trois ans 
après l’obtention de leur diplôme. C’est presque deux fois plus que pour l’ensemble des diplômés 
de l’enseignement supérieur Culture (fiche Enseignement supérieur Culture).

Les secteurs des arts visuels emploient 80 % de non-salariés.
Le statut de non-salarié est très largement majoritaire au sein des secteurs des arts visuels. La 

création du statut d’auto-entrepreneur en 2008, remplacé par celui de micro-entrepreneur en 2014, 

Arts visuels
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a fortement accéléré l’augmentation de cette population. En effet, les effectifs non salariés des arts 
visuels ont plus que doublé entre 2007 et 2010 puis plus que triplé entre 2007 et 2016, passant de 
17 700 à 57 500 (graphique 4, fiche Emploi).

Centre national des arts plastiques : plus d’un million d’euros  
pour soutenir la création artistique

Le Centre national des arts plastiques gère un ensemble de dispositifs qui contribuent au finan-
cement de projet d’artistes, de photographes documentaires, soutiennent les activités des restaura-
teurs d’œuvres d’art, des théoriciens et des critiques d’art, et aident des structures privées (galeries 
d’art, maisons d’édition et maisons de production) à agir en faveur de la création contemporaine. En 
2018, 587 demandes de soutien ont été effectuées auprès de cet organisme et 240 ont été reçues 
favorablement. 24 % de ces aides bénéficient aux éditeurs (édition imprimée ou numérique dans 
le domaine de l’art contemporain) et 22 % aux sociétés de production (développement et postpro-
duction de nouvelles cinématographiques) (graphique 1).

Des acquisitions nationales en hausse
Créés en 1982 pour répondre au double objectif de démocratisation de l’accès à la culture par la 

diffusion d’œuvres sur l’ensemble du territoire et de modernisation des politiques publiques d’achat 
en matière d’art contemporain, les fonds régionaux d’art contemporain sont devenus un élément 
clé des politiques de décentralisation culturelle. Œuvrant en lien étroit avec les acteurs artistiques 
locaux (écoles d’art, associations engagées dans la diffusion et la production artistique, centres 
d’art), les fonds régionaux d’art contemporain sont devenus, en près de quatre décennies, l’un des 
principaux animateurs des réseaux d’art contemporain en région. Leurs collections rassemblent 
aujourd’hui plus de 30 000 œuvres de 5 700 artistes français et étrangers.

En 2018, l’ensemble des 23 fonds régionaux d’art contemporain ont acquis 1 310 œuvres auprès 
de 418 artistes différents pour un montant de près de 3,9 millions d’euros. Le nombre d’œuvres 
acquises par les Frac a augmenté de 47 % cette année-là, ce malgré un budget d’acquisition en léger 
recul par rapport à 2017 (– 3 %) (graphique 2).

En 2018, le Centre national des arts plastiques (Cnap) a consacré 1,7 million à l’enrichissement du 
Fonds national d’art contemporain dont il a la garde, avec l’acquisition de 654 œuvres de 116 artistes 
différents dont 62 acquis pour la première fois. En dépit d’un budget en légère baisse, le nombre 
d’œuvres acquises cette année-là a plus que doublé par rapport à 2017. Cette augmentation est 
principalement due au nombre d’œuvres des arts décoratifs, métiers d’art et création industrielle 
qui a été multiplié par 4,5, sans que le budget consacré à cette commission n’augmente signifi-
cativement par ailleurs. Après une année 2017 particulièrement exceptionnelle pour l’acquisition 
d’œuvres photographiques, le budget consacré à ces acquisitions a progressé de 47 % en 2018. 
Enfin, les œuvres des arts plastiques restent principales dans la politique d’acquisition du Cnap et 
concentrent 60 % du budget des acquisitions pour 123 œuvres achetées, soit 31 de plus que l’année 
précédente (graphique 3).

Baisse de la diffusion des œuvres de la collection nationale :  
plus de 1 600 œuvres prêtées ou déposées en 2018

Afin de valoriser et promouvoir la collection du Cnap auprès des publics, les œuvres sont prêtées 
et déposées dans des musées, des administrations, des Frac, des centres d’art, des centres cultu-
rels, des fondations ou encore des associations culturelles. En 2018, 208 expositions en France et à 
l’étranger ont présenté une ou plusieurs œuvres du Cnap (soit 1 181 œuvres au total). Par ailleurs, 43 
services de l’administration et de musées français ainsi que 3 ambassades françaises à l’étranger ont 
sollicité un total de 442 œuvres pour un dépôt. Au total, 1 623 œuvres ont été prêtées ou déposées 
par le Cnap soit un tiers de moins que l’année précédente.
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La fréquentation des fonds régionaux d’art contemporain est en baisse  
et celle des centres d’art continue sa progression

En 2018, les fonds régionaux d’art contemporain (Frac) ont accueilli près de 1,3 million de visi-
teurs, un chiffre en baisse (– 8 %) depuis 2016 (graphique 4). À l’inverse, le nombre de visites dans les 
centres d’art augmente avec plus d’1 million de visiteurs, soit 16 % de plus que deux ans auparavant.

Le Frac de Midi-Pyrénées reste le plus visité avec plus de 300 000 visiteurs en 2018 ; c’est égale-
ment celui qui reçoit, avec le Frac d’Île-de-France, le plus de visites scolaires. Le Frac de Bretagne est 
en deuxième position avec plus de 115 000 visiteurs en 2018.

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (lcap) a 
créé les labels « centre d’art contemporain d’intérêt national » et « fond régional d’art contempo-
rain » renforçant ainsi la légitimité des centres d’arts et des Frac en réaffirmant leur rôle de lieux de 
diffusion et de création sur le territoire. En 2018, 27 centres d’arts ont été labellisés « centre d’art 
contemporain d’intérêt national ».

L’art contemporain attire de plus en plus de monde
En 2018, le Palais de Tokyo retrouve sa fréquentation de 2016 avec plus de 419 000 visiteurs. La 

fréquentation de la galerie du Jeu de Paume, en revanche, après avoir augmenté en 2016 et 2017, 
baisse à nouveau, avec 278 000 visiteurs en 2018.

La fréquentation du Musée national d’art moderne continue d’augmenter et atteint 3,5 millions 
d’entrées en 2018 (+ 5 %) (graphique 5). Les collections permanentes attirent plus de monde cette 
année-là et accueillent près d’1,5 million de visiteurs, soit 18 % de plus que l’année précédente.

Large succès de fréquentation de plusieurs expositions temporaires
Les expositions temporaires des fondations et musées d’art jouent chaque année un rôle majeur 

dans les flux de fréquentation des sites culturels (tableau 2). Les expositions « Toutankhamon, Le 
Trésor du Pharaon » à la Villette et « Van Gogh, la nuit étoilée » à l’Atelier des Lumières affichent des 
records de fréquentation avec 1,4 million de visiteurs chacune. Le musée d’Orsay s’impose cette 
année-là avec quatre expositions parmi les dix plus visitées de paris.

Montants records pour les œuvres d’art et objets de collection  
adjugés aux ventes aux enchères

En 2018, le montant total des ventes aux enchères volontaires connaît une baisse de 2,5 % avec 
un total de 3 millions d’euros. Cette diminution après sept années de progression régulière, marque 
une inflexion. Si elle contraste avec la progression moyenne du montant adjugé au cours des dix 
dernières années, le montant des ventes de 2018 reste néanmoins supérieur à ceux des années 2009 
à 2016. Le recul du montant des adjudications touche particulièrement le secteur « Art et objets de 
collection » (– 6 %) qui représente 47 % du montant total (même part que le secteur « Véhicules 
d’occasion et matériel industriel ») (graphique 6).

Le montant des ventes de toutes les catégories inclues dans le secteur « Art et antiquités » 
diminue significativement à l’exception de la catégorie « Autres » (art d’Asie, arts premiers, archéo-
logie, etc.) dont le montant des ventes augmente de 22 % par rapport à 2017. À l’inverse, le montant 
des ventes de mobilier et objets d’Art du xxe siècle recule de 37 % par rapport à 2017. En 2018, la 
catégorie « Autres » représente 19 % du total des ventes du secteur alors que celle du « Mobilier et 
objets d’art du xxe siècle » ne représente plus que 12 % des ventes de ce secteur. L’art d’après-guerre 
et contemporain reste en tête avec 26 % du total des ventes du secteur et les tableaux, dessins, 
sculptures, estampes impressionnistes et modernes en deuxième position avec 21 % des ventes.
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Pour en savoir plus
• Enquête fréquentation des sites culturels parisiens en 2018, Observatoire économique du 

tourisme parisien, 2019
• Rapport d’activité 2018, Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
• Rapport d’activité 2018, Centre national des arts plastiques

Graphique 1 –  Répartition des aides aux professionnels accordées par le Centre national 
des arts plastiques en 2018

Source : cnap/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 2 –  Évolution des budgets d’acquisition du Cnap et des Frac, 2006-2018

Source : cnap/dgca/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 3 –  Acquisitions à titre onéreux du Centre national des arts plastiques  
par commission en 2018

Source : cnap/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 –  Nombre d’œuvres prêtées ou déposées par le Centre national 
des arts plastiques, 2010-2018

Unités

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 2 244 1 974 1 398 1844 1641 1950 2 410 2 452 1 623
Prêts 1 652 1 474 1 059 1 441 991 1 442 1 795 1 564 1 181
Dépôts 592 500 339 403 650 508 615 888 442
France
Total 1 935 1 304 1 021 1 526 1 538 1 778 2 030 2 098 1 397
Prêts 1 484 854 706 1 140 889 1 271 1 425 1 229 976
Dépôts 451 450 315 386 649 507 605 869 421
Étranger
Total 717 670 377 318 203 172 380 354 226
Prêts 574 620 353 301 102 171 370 335 205
Dépôts 143 50 24 17 1 1 10 19 21

Prêts et dépôts des collections du Fonds national d’art contemporain (Fnac) auprès des institutions culturelles et administrations en France et à l’étranger et pour expositions. 
Pour les dépôts de 2011, non compris les prorogations.
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Graphique 4 –  Évolution de la fréquentation des structures d’art contemporain  
soutenues par le ministère de la Culture, 2006-2018

Source : dgca/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 5 –  Évolution de la fréquentation du Musée national d’art moderne, 2006-2018

Source : Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, rapport d’activité/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Source : Observatoire économique du tourisme parisien, Enquête fréquentation des sites culturels parisiens en 2019/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 2 –  Fréquentation des 10 expositions temporaires les plus fréquentées en 2019
Unités

Sites Expositions Durée de l’exposition 
(jours)

Fréquentation

La Villette Toutankhamon, Le Trésor du Pharaon 211 1 423 170
Atelier des Lumières Van Gogh, la nuit étoilée 317 1 392 000
Musée du Louvre Léonard de Vinci 123 1 071 840
Musée d’Orsay  Picasso. Bleu et rose 110 670 667
Cité des sciences et de l’industrie Corps et sport 446 610 000
Musée d’Orsay  Degas à l’Opéra 117 564 964
Musée d’Orsay  Le modèle noir de Géricault à Matisse 117 500 026
Fondation Louis Vuitton La collection Courtauld,  

le parti de l’Impressionnisme
117 482 000

Grand Palais – Galeries nationales Toulouse-Lautrec. Résolument moderne 110 419 809
Musée d’Orsay  Berthe Morisot 96 413 333

Graphique 6 –  Évolution du montant d’adjudication des ventes  
« Art et objets de collection », 2006-2018

Source : cvv/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Le ministère de la Culture mène une politique en faveur de la danse mise en œuvre par la 
Direction générale de la création artistique (dgca) qui élabore la réglementation de l’enseignement 
initial et supérieur, soutient la création et le développement des réseaux de diffusion, notamment par 
l’implantation de structures permanentes de création et de diffusion (centres chorégraphiques natio-
naux, centres de développement chorégraphique, scènes nationales, scènes conventionnées…). 
Il accompagne la structuration des professions et de l’emploi dans ce domaine et traite, à ce titre, 
des questions sociales, juridiques et fiscales afférentes. Enfin, il contribue au développement de 
l’éducation artistique et culturelle et des pratiques en amateur.

Près de 600 étudiants dans les écoles de l’enseignement supérieur Culture se destinent 
au métier de danseur

Au cours de l’année universitaire 2018-2019, 590 étudiants étaient en formation dans les établis-
sements de l’enseignement supérieur Culture délivrant des diplômes nationaux de danse (tableau 1). 
Avec 71 % de danseuses au sein des effectifs étudiants, la part de femmes est plus élevée encore 
que dans l’ensemble de l’enseignement supérieur Culture (60 %). Près de deux tiers des étudiants 
préparent le diplôme national supérieur professionnel de danseur, et 28 % des étudiants préparent le 
diplôme d’État de professeur de danse. Enfin, près d’un étudiant sur dix prépare un diplôme national 
de notateur du mouvement (diplôme spécifique délivré par le Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris). Les caractéristiques des étudiants varient selon le diplôme préparé 
(tableau 2). La part de femmes est la plus élevée parmi les inscrits au diplôme d’État de professeur de 
danse où 93 % sont des femmes ; elle est la plus faible parmi les inscrits au diplôme national supérieur 
professionnel de danseur avec deux tiers de femmes. Ces derniers ont en moyenne 18 ans alors que 
l’âge moyen des inscrits au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse est de 39 ans 
et celui des candidats au diplôme de notateur du mouvement est de 32 ans. Enfin, près d’un quart 
des inscrits au diplôme national supérieur professionnel de danseur et près d’un tiers des inscrits 
au diplôme de notateur du mouvement sont étrangers.

Danseuses et danseurs : une population professionnelle particulièrement jeune  
et féminine

En 2017, près de 8 400 actifs déclarent exercer à titre principal une profession d’artiste des spec-
tacles, spécialisé dans la danse ou le cirque (code pcs 354D). Parmi eux, on compte 51 % de femmes 
et 63 % ont moins de 40 ans. 80 % d’entre eux sont salariés dont plus de deux tiers en cdd ou d’autres 
formes de contrats temporaires et un artiste de la danse ou du cirque sur deux exerce son métier à 
temps partiel (voir fiche Emploi culturel).

En 2017, selon l’Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant, près de 12 500 artistes 
ont exercé un emploi de la danse quelle que soit sa durée et la nature juridique du contrat, en tant 
que danseur (pour 91 % des emplois exercés), chorégraphe (pour 9 % des emplois exercés) ou maître 
de ballet. Ils constituent une population particulièrement jeune, puisque 61 % d’entre eux ont moins 
de 35 ans (contre 36 % seulement des artistes dramatiques et 37 % des musiciens par exemple) 
et un sur cinq est âgé de moins de 26 ans. La surreprésentation féminine (61 %) y est également 
particulièrement marquée. Le contrat à durée déterminée d’usage constant (cddu), caractéristique 

Danse
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du régime de l’intermittence (98 % des contrats en 2017), est la forme d’emploi dominante de ces 
danseurs et danseuses, qui se retrouvent au sein de compagnies chorégraphiques prenant le plus 
souvent la forme d’associations.

Centres chorégraphiques nationaux (ccn) et centres de développement 
chorégraphiques (cdnc) maillent les territoires

Représentatifs d’une grande diversité de langages et de formes de la danse, 19 centres choré-
graphiques nationaux (ccn) sont répartis dans onze régions françaises pour mettre en œuvre l’activité 
de création du ou des artistes qui en assurent la direction, ainsi que la diffusion de leurs créations 
chorégraphiques. Ces centres ont également pour mission d’accompagner des artistes et des com-
pagnies indépendantes dans le cadre de l’accueil-studio ou d’associations d’artistes. Enfin, les ccn 
développent une politique en matière de transmission de la culture chorégraphique et d’éducation 
artistique et culturelle et assurent un rôle de lieu ressource pour la danse sur leur territoire.

Aux côtés de ces centres chorégraphiques nationaux, les centres de développement choré-
graphique nationaux (cdcn) contribuent également à structurer la scène chorégraphique française 
dans les territoires, avec la mission spécifique d’assurer un rôle de repérage des nouvelles esthétiques 
en danse. Ces centres ont pour mission de soutenir la création et la recherche, en aidant au repérage 
et à l’accompagnement des artistes émergents, notamment dans le cadre d’associations d’artistes ou 
du dispositif de prêt de studio. Ils mettent en œuvre des outils pédagogiques et des projets d’action 
culturelle visant à favoriser le développement de la culture chorégraphique et son appropriation par 
un large public. On compte aujourd’hui 12 centres de développement chorégraphique nationaux, 
répartis dans neuf régions françaises, dont deux en Île-de-France.

Une augmentation de la fréquentation des grands établissements parisiens
Deux établissements parisiens dédiés à la danse disposent d’un label national. L’Opéra national 

de Paris a programmé 14 ballets et 177 représentations chorégraphiques pour la saison 2018-2019, 
au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille. Si le nombre de représentations chorégraphiques est stable, 
le nombre d’entrées a augmenté de 17 %, passant de 303 000 à 357 000 spectateurs (tableau 3).

Le Théâtre national de Chaillot a une programmation principalement dédiée à la danse depuis 
2008. Après une tendance à la baisse du nombre d’entrées depuis la saison 2011-2012, la fréquen-
tation des spectacles progresse depuis 2016 : la saison 2017-2018 enregistre 155 700 entrées soit 
une augmentation de 38 % en deux saisons (graphique 1).

28 festivals de danse en 2019 sur l’ensemble du territoire national
Dressé par le ministère de la Culture, en lien avec les acteurs qui les soutiennent et les organisent, 

le Panorama des festivals permet de repérer 28 événements chorégraphiques en France en 2019. 
L’Île-de-France comptabilise six festivals de danse, suivie par l’Occitanie qui en compte quatre. Quinze 
de ces 28 festivals concernent la danse contemporaine, trois la danse urbaine dont Break Storming 
créé en 2019 à Châlon-sur-Saône, les dix autres offrant un programme de jazz, de danses du monde 
et traditionnelles ou multidisciplinaires.

5 000 spectacles ont été diffusés en France entre 2011 et 2015
D’après l’Office national de diffusion artistique (Onda), près de 5 000 spectacles de danse ont fait 

l’objet d’une perception de droits d’auteurs par la sacd entre 2011 et 2015. Le nombre annuel moyen 
de spectacles au cours de la période est stable, autour de 1 700. L’Onda met en avant des inégalités 
de diffusion parmi ces spectacles. En effet, les 50 spectacles les plus diffusés entre 2011 et 2015 repré-
sentent 1 % de l’ensemble des spectacles, pourtant ils totalisent de 91 à 282 représentations soit 15 % 
du total des représentations. Parmi ces spectacles les plus diffusés, 32 s’adressaient à l’enfance et la 
jeunesse ce qui souligne leur succès : le nombre moyen de représentations en France par spectacle 
a été de 33 pour la catégorie enfance et jeunesse et de 7 pour les autres spectacles sur la période. 
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Par ailleurs, la famille esthétique dominante des spectacles jeunesse est, pour 94 % d’entre eux, le 
contemporain. Cette esthétique est prépondérante sur la période où 76 % des spectacles diffusés 
en France proposaient une esthétique contemporaine. Cependant on observe une baisse de cette 
prépondérance au cours de la période au profit de la danse hip-hop.

En 2018, les trois régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes 
ont concentré 48 % des représentations chorégraphiques en France.

Le Centre national de la danse (cnd) accompagne les professionnels
Le cnd est le centre de ressources au service des professionnels et du public implanté sur deux 

sites, en Île-de-France à Pantin et à Lyon, ce qui assure la continuité de son rôle dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ses missions s’articulent autour de trois axes. Il est tout d’abord au service 
de l’accompagnement et de la formation des danseurs professionnels. En 2018, 1 040 profession-
nels ont suivi 2 840 heures de formation, soit 210 danseurs de plus qu’en 2017. Cette même année, 
900 danseurs ont profité de 570 heures d’entraînement régulier. De plus, 540 compagnies choré-
graphiques ont bénéficié d’un prêt de studio grâce au cnd, soit près de 100 compagnies de plus 
qu’en 2017 (tableau 4).

Enfin, le cnd assure la conservation et la diffusion du patrimoine chorégraphique en vue du 
développement de la culture chorégraphique, avec des programmes d’éducation artistique et 
une politique d’expositions et de publications autour de la Cinémathèque de la danse et d’une 
médiathèque spécialisée riche de près de 109 000 références en 2018. Le portail documentaire de la 
médiathèque compte plus de 124 000 visites en 2018. En mars 2018, une nouvelle version du projet 
numeridanse.tv a été mise en ligne. Le site compte maintenant plus de 3 100 titres et propose de 
nombreuses ressources éditorialisées. De plus, deux nouveaux espaces dédiés aux créations web 
et au jeune public sont aussi proposés aux utilisateurs.

Une augmentation des aides aux compagnies chorégraphiques depuis 2016
Les compagnies chorégraphiques peuvent solliciter différentes aides auprès du ministère de la 

Culture. L’aide au projet de création est une aide ponctuelle attribuée pour soutenir une nouvelle 
création, pour prolonger la présentation au public d’une création ou pour permettre la reprise d’un 
spectacle ; l’aide à la structuration permet quant à elle de soutenir sur deux années consécutives 
des compagnies proposant une démarche cohérente sur les plans artistique, économique et social 
et dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional. Des compagnies confirmées sur le 
plan artistique et dont les créations sont reconnues à l’échelle nationale ou internationale peuvent 
solliciter trois années consécutives un conventionnement leur permettant de soutenir leur activité 
de création et de diffusion, mais également de développer leurs actions en direction des publics sur 
un territoire. Depuis 2016, les compagnies et ensembles à rayonnement national et international 
peuvent obtenir un conventionnement de 4 ans. Au total, les aides allouées par le ministère de 
la Culture aux compagnies chorégraphiques ont représenté 8,7 millions d’euros en 2018 soit une 
légère baisse de 4 % en euros (graphique 2). En 2018, 267 aides ont été attribuées, dont 122 aides 
aux projets, 82 aides aux compagnies, un peu moins de 48 aides aux compagnies conventionnées, 
et 15 aides aux compagnies et ensembles à rayonnement national et international.

Pour en savoir plus
• Panorama des festivals, http://www.culture.gouv.fr/Panorama-des-festivals
• Observatoire des métiers du spectacle vivant, tableau de bord statistique, Les Employeurs 

et l’emploi dans le spectacle vivant, 2017
• La diffusion de la danse en France de 2011 à 2017, Office national de la diffusion artistique 

(Onda)
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Tableau 1 –  Effectifs des formations en danse de l’enseignement supérieur Culture 
délivrant des diplômes nationaux de danse, 2018-2019

Unités

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020

Effectifs  
2018-2019

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (cnsmd) 137
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (cnsmd) 113
École de danse de l’Opéra national de Paris 62
École supérieure de danse de Cannes-Marseille Rosella-Hightower – Cannes Mougins 49
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/Pays de la Loire « Le pont supérieur » – Nantes 46
École du Centre national de danse contemporaine d’Angers – Théâtre Le Quai 37
Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine (pesmd) 36
École supérieure des arts de Lorraine (esal) 27
Institut supérieur des arts de Toulouse (isdat) 27
Pôle d’enseignement supérieur Paris Boulogne-Billancourt (pspbb) 25
École supérieure musique et danse Nord de France 23
Centre international de danse de Marseille 8
Centre national de la danse (Pantin) n.d.
Total 590

Tableau 2 –  Caractéristiques des étudiants en danse de l’enseignement supérieur Culture 
délivrant des diplômes nationaux de danse, 2018-2019

Unités

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020

Effectifs Part 
(%)

Nombre de femmes Nombre d’étrangers Âge 
moyenEffectif Part (%) Effectif Part (%)

Diplôme d’État de professeur de danse 163 28 152 93 8 5 24
Certificat d’aptitude aux fonctions  
de professeur de danse 21 4 15 71 2 10 39

Diplôme national supérieur professionnel 
de danseur 350 59 205 59 82 23 18

Diplôme de notateur du mouvement  
du cnsmd Paris (1er et 2e cycles) 56 9 44 79 16 29 32

Total 590 100 416 71 108 18 22
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Tableau 3 –  Activités de l’Opéra national de Paris (Palais Garnier et Opéra Bastille),  
2017-2019

Unités

Source : rapport d’activité de l’Opéra national de Paris/deps, Ministère de la Culture, 2020

2017-2018 2018-2019

Nombre de spectacles 34 37
dont ballets 13 14

Nombre de représentations 355 513
dont représentations chorégraphiques 173 177

Nombre d’entrées 812 305 880 182
dont représentations chorégraphiques 303 268 356 962

Emplois (en etp) 1 878 1 882
dont artistiques 727 723
dont techniques 816 821
dont administratifs 335 338

Graphique 1 –  Évolution du nombre d’entrées du théâtre national de la danse, Chaillot, 
2004-2018

Source : dgca/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 4 – Activités du Centre national de la danse, 2011-2018
Unités et %

Source : Centre national de la danse/deps, Ministère de la Culture, 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Évolution 

2017/2018 
(%)

Évolution 
2011/2018 

(%)

Heures de formation dispensées  
aux professionnels 3 601 2 919 3 062 2 250 2 807 3 100 3 210 2 836 – 12 – 21
Nombre de stagiaires 422 428 427 386 928 821 824 1 038 26 146

Heures d’entraînement régulier  
du danseur et cartes blanches 913 861 819 808 741 680 593 567 – 4 – 38
Nombre de stagiaires 1 332 895 898 964 1 023 859 874 896 3 – 33

Compagnies chorégraphiques  
ayant bénéficié d’un prêt de studio 241 409 445 472 489 448 438 536 22 122

Graphique 2 – Aides à la création chorégraphique, 2000-2018

Source : dgca/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Les spectacles de variétés et de musiques actuelles : un secteur en croissance continue 
depuis dix ans

Publiées jusque fin 2018 par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, orga-
nisme collecteur de la taxe fiscale affectée sur les spectacles de variétés1 doté d’une mission 
d’observation, les données relatives à la diffusion et à la fréquentation des spectacles de variétés 
et de musiques actuelles permettent de mesurer la forte croissance du secteur au cours de la 
dernière décennie. En 2017, avec 4 300 structures déclarantes différentes, le nombre de lieux 
accueillant des spectacles de variétés a presque doublé en dix ans (+ 80 % par rapport 2007). 
Le nombre de représentations des spectacles relevant de la taxe a lui aussi considérablement 
augmenté en une décennie, passant de 39 600 en 2007 à 73 000 en 2017 (+ 84 %). Cette hausse 
du nombre de représentations est d’abord portée par les spectacles payants (+ 91 %) plutôt 
que par les représentations à entrées gratuites, néanmoins en progression (+ 44 %) (tableau 1). 
Avec 28,7 millions d’entrées payantes en 2017 contre 17 millions dix ans plus tôt, la fréquen-
tation des spectacles a progressé de 69 % (tableau 2). Les recettes de billetterie et contrats 
de cession (hors taxe) affichent une augmentation de 74 % (euros constants) au cours de la 
période (graphique 1).

Une croissance portée par toutes les catégories de spectacles de variétés  
et de musiques actuelles

En 2017, les concerts de musiques actuelles, toutes esthétiques confondues, concentrent 
52 % des représentations, 71 % des entrées payantes des concerts et 70 % des recettes de 
 l’ensemble des spectacles relevant du champ de perception de la taxe du cnv. Entre 2007 
et 2017, le nombre de concerts de musiques actuelles a augmenté de 47 %, leur fréquentation 
de 72 % et leurs recettes, en euros constants, de 62 % (tableau 3).

La croissance du secteur a également été portée par les autres spectacles relevant de la 
taxe du cnv. Si, en 2017, les cabarets et revues ne concentrent que 10 % des représentations, 
6 % de la fréquentation et 10 % des recettes, leur progression a été extrêmement forte entre 
2009 (première année de prise en compte de ces spectacles par le cnv) et 2017 : leur offre a été 
multipliée par 4,8, leur fréquentation par près de 3 et leurs recettes (en euros constants) par 2,5.

La progression des spectacles d’humour a elle aussi été remarquable, avec une offre et une 
fréquentation multipliées par deux en une décennie, suivies d’une progression des recettes de 
58 % (euros constants). En 2017, les spectacles d’humour représentent plus du quart (28 %) des 
représentations des spectacles relevant du champ de perception du cnv, 13 % de leur fréquen-
tation et 10 % de leurs recettes (euros constants).

1. Le décret n° 2004-117 du 4 février 2004, qui vient compléter l’article 76 de la loi de finances rectificative du 
13 décembre 2003, définit un spectacle de variétés comme suit : tours de chant, concerts et spectacles de jazz, 
de rock, de musique traditionnelle, du monde ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de 
continuité de composition dramatique autour d’un thème central et s’analysant comme une suite de tableaux 
de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les 
spectacles aquatiques ou sur glace.

Spectacles musicaux
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L’offre des comédies musicales relevant de la taxe du cnv a quant à elle augmenté de 83 % 
au cours de la décennie, avec une fréquentation en hausse de 23 % et des recettes en hausse 
de 15 % (euros constants). En 2017, les comédies musicales concentrent 3 % des représenta-
tions de spectacles musicaux et de variétés, 5 % de leur fréquentation et 6 % de leurs recettes.

Une offre de concerts de musiques actuelles dominée par la chanson, le jazz  
et le pop-rock

En 2017, sur les 33 900 concerts de variétés et de musiques actuelles déclarés au cnv, 70 % 
sont des concerts de chanson, de jazz et de musiques improvisées ou de pop, rock et assimilés, 
ces trois catégories de concerts ayant chacune un poids similaire. Les concerts de rap, reggae 
et assimilés, ainsi que les concerts de musiques électroniques et ceux de musiques du monde 
représentent une part équivalente des concerts de musiques actuelles en 2017, soit près de 
10 % pour chaque esthétique.

Néanmoins, l’évolution de l’offre depuis une décennie fait apparaître une dynamique plus 
favorable aux musiques électroniques dont l’offre de concert a été multipliée par 4, au jazz, 
blues et aux musiques improvisées, ainsi qu’au rap, hip-hop et reggae, dont l’offre a doublé. La 
progression est moindre pour le genre pop, rock et assimilés (+ 44 %), elle est plus faible encore 
pour les concerts de musiques du monde (+ 28 %). La dynamique est même négative pour les 
concerts de chanson, qui accusent une chute de 5 % entre 2007 et 2017, en passant de 8 700 
à 8 200 concerts (tableau 4).

Une fréquentation toujours élevée des concerts de pop, rock et de chanson
L’observation de la fréquentation, mesurée au nombre d’entrées payantes des concerts de 

variétés et de musiques actuelles fait apparaître d’autres réalités. Si, en termes de fréquentation, 
ce sont ici aussi le pop, le rock et les genres assimilés puis la chanson qui concentrent plus de 
la moitié des entrées (respectivement 29 % et 26 % des entrées), le jazz et les musiques impro-
visées ne représentent que 9 % des entrées, contre 24 % des représentations. Les musiques 
électroniques, avec 14 % des entrées en 2017, ainsi que le rap, le reggae et les genres assimilés 
(14 % des entrées en 2017) concentrent davantage d’entrées que le jazz.

Au cours de la dernière décennie, ce sont les concerts de musiques électroniques (avec un 
nombre d’entrées multiplié par 8,5 entre 2007 et 2017) et les concerts de rap, reggae et assi-
milés (avec un nombre d’entrées multiplié par 4) qui ont bénéficié d’une hausse significative 
de la fréquentation. Celle-ci a également profité aux concerts de jazz, de blues et de musiques 
improvisées et aux concerts de pop, rock et assimilés (respectivement + 87 % et + 85 %) et, 
dans une moindre mesure, aux musiques du monde (+ 78 %). Alors qu’ils rassemblent plus du 
quart des entrées en 2017, les concerts de chanson accusent une baisse de leur fréquentation 
au cours de la décennie (– 7 % depuis 2007) (tableau 5).

Plus de deux tiers des recettes sont réalisées par les concerts de chanson et de pop, 
rock et autres genres assimilés

En 2017, les concerts de pop, rock et assimilés et ceux de chanson concentrent 68 % des 
recettes de billetterie hors taxe des concerts de musiques actuelles à entrée payante (respecti-
vement 36 % et 32 % des recettes). Les concerts de rap, reggae et assimilés représentent 11 % 
des recettes, les musiques électroniques 10 %. En termes d’évolution au cours de la décennie, 
certaines esthétiques musicales enregistrent des évolutions spectaculaires : les recettes de 
billetterie des concerts de musiques électroniques ont été multipliées par 9, celles des concerts 
de rap, reggae et autres genres assimilés, multipliées par 5, et celles des concerts de pop, rock 
et genres assimilés, ont doublé. Si elle est moindre, la progression est néanmoins significative 
pour les recettes des concerts de musiques du monde (+ 82 %) et celles des concerts de jazz et 
musiques improvisées (+ 77 %). En revanche, elle est négative pour les concerts de chanson, 
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dont les recettes en euros constants baissent de 9 % en dix ans, un recul à rapprocher d’une 
moindre fréquentation (– 7 %) (tableau 6).

Les concerts de chanson en perte de vitesse au cours de la dernière décennie
En 2017, les concerts de chanson occupent une place prépondérante dans l’offre de 

concerts de musiques actuelles (24 %), leur fréquentation (26 %) et les recettes de billetterie 
(32 %). Néanmoins, l’offre de ces concerts a baissé en dix ans (– 473 concerts par an entre 2007 
et 2017), de même que leur fréquentation (près de 37 000 entrées de moins en 2017 qu’en 
2007) et leurs recettes (– 20 millions en euros constants entre 2007 et 2017). Ces concerts ont 
pu souffrir d’un effet de substitution au profit des comédies musicales.

Une forte hausse des recettes pour les concerts de pop, rock et assimilés  
ainsi que pour ceux de rap, reggae et assimilés

Les concerts de pop, rock et assimilés et de rap, reggae et assimilés présentent une autre 
dynamique au cours de la dernière décennie. La progression plus forte des recettes (multi-
pliées par 2 pour le pop, rock et genres assimilés et par 5 pour le rap, reggae et assimilés) que 
du nombre de concerts (respectivement + 44 % et + 91 %) et, dans une moindre mesure, de la 
fréquentation, s’explique par une programmation dans des salles de concert de plus grandes 
jauges, notamment pour les concerts de rap, reggae et assimilés, ainsi que par un prix moyen 
d’entrée en hausse.

Le jazz : une offre plus accrue que la fréquentation, avec un prix moyen du billet  
en baisse

L’évolution du jazz entre 2007 et 2017 est tout autre : avec le doublement du nombre de 
représentations, une augmentation de la fréquentation de 87 % et des recettes de 78 %, l’offre 
de concerts de jazz s’est développée mais pas autant que la fréquentation, ce qui pourrait s’expli-
quer soit par un taux de remplissage plus faible des salles, soit par une offre s’étant développée 
dans des salles aux jauges plus réduites. La progression plus faible des recettes par rapport à 
celle de la fréquentation indique quant à elle une baisse du prix moyen du billet d’entrée aux 
concerts de jazz sur la dernière décennie, en euros constants.

Musiques électroniques et musiques du monde : une forte hausse de la fréquentation, 
pour un prix moyen du billet stable

Enfin, les évolutions constatées pour les concerts de musiques électroniques et ceux de 
musiques du monde sont similaires. Au cours de la période 2007-2017, à l’augmentation de 
l’offre de concerts (multipliée par 4 pour les musiques électroniques, en progression de 28 % 
pour les musiques du monde) répond une hausse encore plus forte de la fréquentation (res-
pectivement × 8 et + 78 %), qui s’explique par l’accès à des jauges plus importantes pour ces 
esthétiques musicales et par un taux de remplissage plus important des salles. Les évolutions 
similaires de la fréquentation et des recettes pour ces deux genres musicaux indiquent que le 
prix moyen d’une place en euros constants a été stable sur la période.

Une reconfiguration des concerts en une décennie, en faveur des musiques 
électroniques, du rap, reggae et assimilés

Ces évolutions depuis 2007 font apparaître une reconfiguration de l’économie des concerts 
de musiques actuelles selon leur genre. Si la fréquentation des concerts de pop, rock et genres 
assimilés, de jazz et de musiques improvisées et de musiques du monde reste relativement 
stable, la part des concerts de chanson dans l’offre de concerts recule en revanche (– 22 %), ainsi 
que leurs recettes de billetterie (– 25 %). Ce recul des concerts de chanson s’est principalement 
effectué au bénéfice des concerts de musiques électroniques et de rap, reggae et assimilés, qui 
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voient leur part au sein du nombre total de concerts augmenter au cours de la décennie (res-
pectivement 7 % et 2 %). Leur part dans la fréquentation des concerts a quant à elle augmenté 
davantage encore (respectivement 11 % et 8 %), de même que la part qu’ils représentent dans 
les recettes des concerts de musiques actuelles, respectivement 8 % et 7 % (tableau 7).

Une estimation de la progression des festivals durant la dernière décennie
En 2017, les festivals ont concentré 15 % des représentations payantes et 25 % des entrées 

des spectacles relevant de la taxe perçue par le cnv. En dix ans, la part des représentations de 
festivals a progressé de cinq points, celle de la fréquentation payante, de 9 points. Le nombre 
de représentations de spectacles dans un cadre festivalier aurait ainsi été multiplié par 2,5 
entre 2007 et 2017, passant de 4 000 à 10 000, et la fréquentation de 2,7 millions d’entrées à 
7,1 millions.

Une fréquentation des spectacles lyriques et musicaux en progression  
dans les maisons d’opéras membres de la Réunion des opéras de France

En 2017, 22 maisons d’opéra membres de la Réunion des opéras de France ont proposé 
2 484 représentations. Elles se répartissent équitablement entre spectacles lyriques et spec-
tacles musicaux (944 représentations pour chaque catégorie de spectacles). Entre 2016 et 2017 
et à périmètre constant, l’offre de spectacles lyriques a progressé de 15 % et celle des spectacles 
musicaux de 6 %. Ces maisons d’opéra affichent un total de 996 700 entrées pour les spectacles 
lyriques et 494 000 entrées pour les spectacles musicaux. Ces chiffres, à périmètre constant, sont 
en évolution positive entre 2016 et 2017 : + 13 % d’entrées pour les spectacles lyriques, + 4 % 
pour les spectacles musicaux. Ce sont les entrées exonérées qui ont le plus progressé : + 30 % 
pour celles des spectacles lyriques, + 18 % pour celles des spectacles musicaux (tableau 8).

Parmi les membres de la rof, l’Opéra national de Paris concentre un quart de l’offre de 
spectacles lyriques et près de la moitié (47 %) des entrées payantes. Sur le territoire francilien, 
l’Opéra national de Paris a concentré entre 2011 et 2016 près de 30 % des représentations de 
spectacles lyriques. On compte sur la même période 237 autres lieux de diffusion de spectacles 
lyriques en Île-de-France.

En application de l’article 48 de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de création, à l’archi-
tecture et au patrimoine, le système d’information billetterie (Sibil) a été mis en place le 1er juillet 
2018 par le ministère de la Culture. Encadré par le décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à 
la transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spec-
tacles vivants et généralisé à l’ensemble des structures du spectacle vivant à partir du 1er avril 
2020, il permettra de disposer de données sur l’ensemble des lieux de diffusion des spectacles 
musicaux, toutes esthétiques confondues.

Création du Centre national de la musique, un nouvel établissement public  
chargé du soutien à l’ensemble de la filière musicale

Le décret d’application n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la 
musique (cnm) vient officialiser la création d’un établissement public à caractère industriel et 
commercial inscrit dans la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019. Le Centre national de la musique 
a été constitué à partir de cinq organisations préexistantes : le Centre national de la chanson, 
des variétés et du jazz (cnv) qui collectait la taxe sur les spectacles de variétés (décret n° 2004-
117 du 4 février 2004), le Fonds pour la création musicale (fcm), le Centre d’information et de 
ressources pour les musiques actuelles (Irma), le Bureau export de la musique française (Burex) 
et le Club action des labels et des disquaires indépendants français (Calif ). Créé le 1er janvier 
2020, le Centre national de la musique se voit doté d’un budget de 50 millions d’euros en loi de 
finances initiales pour 2020 et notamment d’une mission d’observation de la filière musicale, 
jusqu’alors assurée par le cnv pour le champ des spectacles de variétés.
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Tableau 1 –  Représentations des spectacles de variétés et de musiques actuelles,  
2007-2017

Unités

Source : cnv/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ensemble 39 640 40 317 40 496 44 860 50 868 55 608 58 376 62 366 64 716 70 269 73 056
Représentations à 
entrées payantes 34 331 34 094 34 963 38 813 43 693 48 415 51 083 55 436 58 216 63 339 65 420

Représentations à 
entrées gratuites 5 309 6 223 5 533 6 047 7 175 7 193 7 293 6 930 6 500 6 930 7 636

Note : en 2009, le champ de la perception de la taxe a été élargi aux cabarets et revues.

Tableau 2 –  Entrées des spectacles de variétés et de musiques actuelles  
à entrées payantes, 2007-2017

Milliers d’unités

Source : cnv/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entrées des 
représentations à 
entrées payantes 

16 965 16 029 19 415 20 441 21 713 21 401 23 267 25 256 25 308 26 675 28 691

Entrées payantes 15 503 14 593 17 894 18 804 19 980 19 752 21 397 23 216 23 187 24 368 26 399
Entrées exonérées 1 462 1 435 1 522 1 638 1 733 1 648 1 870 2 040 2 121 2 307 2 292

Note : en 2009, le champ de la perception de la taxe a été élargi aux cabarets et revues.

Pour en savoir plus
• Arcadi, « Le théâtre lyrique en Île-de-France de 2011 à 2016. Diffusion, productions et 

acteurs », Cultures en Île-de-France, n° 7, décembre 2018
• Centre national des variétés et du jazz, La diffusion des spectacles de variétés et de 

musiques actuelles en 2017. Statistiques commentées et éléments d’évolution 2016-2017, 
septembre 2018

• Éléments statistiques sur la diffusion des spectacles de variétés et de musiques actuelles  
en 2007

• Statistiques commentées et éléments d’évolution 2006-2007, septembre 2008
• rof/opc, Observation sur l’art lyrique en France. Note de synthèse, avril 2019
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Graphique 1 –  Recettes de billetterie (HT) et contrats de cession (HT) des spectacles  
de variétés et de musiques actuelles, 2007-2017

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Note : en 2009, le champ de la perception de la taxe a été élargi aux cabarets et revues.

Tableau 3 –  Diffusion des spectacles à entrée payante relevant de la taxe du cnv  
selon leur type, 2007-2017

Unités, milliers et millions d’euros (euros constants 2017)

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2017

Représentations 
(Unités)

Entrées 
payantes 
(Milliers)

Recettes (HT) 
(Millions 

d’euros, en euros 
constants 2017)

Représentations 
(Unités)

Entrées 
payantes 
(Milliers)

Recettes (HT) 
(Millions 

d’euros, en euros 
constants 2017)

Concerts de 
musiques actuelles 23 032 11 858 400 33 941 20 467 648

Comédies musicales 1 201 1 113 45 2 202 1 373 52
Cabarets revues 1 354* 548* 36* 6 605 1 598 92
Humour 8 902 1 728 57 18 255 3 587 90
Autres spectacles 
(non ventilés) 1 196 804 32 4 417 1 668 48

* 2009 pour les cabarets et revues, première année de perception de la taxe pour cette catégorie de spectacle
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Tableau 5 –  Entrées payantes des concerts de musiques actuelles à entrées payantes  
par genre, 2007-2017

Milliers d’unités

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016 2017

Ensemble* 11 858 11 052 12 961 13 405 13 666 13 254 /// 14 501 15 330 17 740 20 467
Pop, rock et genres 
assimilés 3 205 3 253 3 772 4 866 4 276 4 242 /// 4 722 4 235 5 502 5 942

Chanson 5 726 4 275 5 869 4 815 4 825 3 915 /// 4 072 4 205 4 480 5 354
Musiques 
électroniques 348 344 507 692 757 1 041 /// 1 646 2 282 2 789 2 957

Rap, reggae et 
genres assimilés 724 1 037 813 961 1 450 1 564 /// 1 778 1 888 1 776 2 820

Jazz, blues 
et musiques 
improvisées

1 035 1 186 1 095 1 177 1 275 1 437 /// 1 491 1 585 1 874 1 932

Musiques  
du monde 820 957 905 894 1 083 1 055 /// 792 1 135 1 319 1 462

* Hors spectacles relevant de la taxe du cnv qui ne sont pas des concerts : comédies musicales, spectacles d’humour, cabarets et revues et autres spectacles (spectacles sur 
glace, aquatiques, illusionnistes, attractions visuelles).
** Données non disponibles pour l’année 2013.

Tableau 4 –  Représentations des concerts de musiques actuelles à entrées payantes  
par genre, 2007-2017

Unités

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016 2017

Ensemble* 23 032 22 681 22 829 24 278 27 209 28 019 /// 29 755 30 878 32 790 33 941
Jazz, blues 
et musiques 
improvisées

4 016 4 712 4 406 4 762 5 872 6 629 /// 7 547 7 577 7 874 8 199

Chanson 8 667 7 968 8 117 8 172 9 000 8 692 /// 7 185 7 305 8 196 8 194
Pop, rock et genres 
assimilés 5 295 5 099 4 944 5 679 6 069 6 221 /// 7 144 7 454 7 612 7 632

Musiques 
électroniques 907 792 1 076 1 379 1 557 1 753 /// 2 697 2 839 3 259 3 693

Musiques  
du monde 2 696 2 693 2 771 2 663 2 922 2 905 /// 2 964 3 279 3 437 3 449

Rap, hip-hop, 
reggae et genres 
assimilés

1 451 1 417 1 515 1 623 1 789 1 819 /// 2 218 2 424 2 412 2 774

* Hors spectacles relevant de la taxe du cnv qui ne sont pas des concerts : comédies musicales, spectacles d’humour, cabarets et revues et autres spectacles (spectacles sur 
glace, aquatiques, illusionnistes, attractions visuelles).
** Données non disponibles pour l’année 2013.
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Tableau 7 –  Part de l’offre de concerts, de la fréquentation et des recettes des concerts  
de musiques actuelles selon leur genre, 2007 et 2017

En %

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2017

Part de l'offre 
de concerts

Part de la 
fréquentation

Part des 
recettes

Part de l'offre 
de concerts

Part de la 
fréquentation

Part des 
recettes

Chanson 38 48 57 24 26 32
Jazz et musiques 
improvisées 17 9 6 24 9 6

Musiques  
du monde 12 7 4 10 7 4

Musiques 
électroniques 4 3 2 11 14 10

Pop-rock et 
genres assimilés 23 27 28 22 29 36

Rap - hip-hop - 
reggae et genres 
assimilés

6 6 4 8 14 11

Tableau 6 –  Recettes de billetterie hors taxe des concerts de musiques actuelles  
à entrées payantes par genre, 2007-2017

Millions d’euros, euros constants 2017

Source : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz/deps, Ministère de la Culture, 2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016 2017

Ensemble* 400 338 459 428 431 414 /// 431 475 515 648
Pop, rock et genres 
assimilés 112 117 148 176 149 159 /// 158 144 188 236

Chanson 227 139 242 161 174 136 /// 142 166 160 206
Rap, reggae et 
genres assimilés 16 29 19 28 46 42 /// 47 53 45 74

Musiques 
électroniques 7 8 9 18 15 23 /// 34 54 56 63

Jazz, blues 
et musiques 
improvisées

23 26 23 27 29 33 /// 34 37 40 40

Musiques  
du monde 16 19 19 17 20 21 /// 15 22 26 28

* Hors spectacles relevant de la taxe du cnv qui ne sont pas des concerts : comédies musicales, spectacles d’humour, cabarets et revues et autres spectacles (spectacles sur 
glace, aquatiques, illusionnistes, attractions visuelles).
** Données non disponibles pour l’année 2013.
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Tableau 8 –  Entrées des spectacles lyriques  
et musicaux payants des opéras  
membres de la Réunion des 
opéras de France, 2016-2017

Unités

Source : Réunion des opéras de France/deps, Ministère de la Culture, 2020

2016 2017

Lyriques 885 758 996 724
- payants 830 142 924 650
- exonérés 55 616 72 074
Musicaux 474 741 494 010
- payants 427 513 438 378
- exonérés 47 228 55 632
Opéras concernés 22 22
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Très léger recul du nombre de billets vendus en 2018
En 2018, avec 201 millions d’entrées payantes, dont 197 millions pour les longs métrages, 

la fréquentation des films en salles de cinéma a reculé de 4 %. Les billets vendus pour des 
films d’art et d’essai, en revanche, ont progressé de 10 %, après une baisse notable en 2017 
(graphique 1).

Comme en 2017, quatre films recommandés Art et essai cumulent plus d’un million  d’entrées 
en 2018 ; La Forme de l’eau est celui qui réalise le plus grand nombre d’entrées (1,4 million). Tous 
registres confondus, le plus grand succès de 2018 est Les Indestructibles 2 (5,7 millions d’entrées) 
tandis que quatre films français se hissent dans les dix meilleurs résultats du box-office : Les 
Tuche 3 et La Ch’tite Famille réalisent chacun 5,6 millions d’entrées, Le Grand Bain 4,2 millions et 
Taxi 5 réalise 3,7 millions d’entrées (tableau 1).

La part des entrées générées par des films français a légèrement augmenté en 2018, pour 
atteindre 39 % et se rapprocher ainsi des 45 % d’entrées générées par les films américains 
en 2018 (graphique 2). Les films français réalisent 38 % de parts de marché avec 493 millions 
d’euros de recettes guichets, tandis que la part de marché des films  américains est de 47 %, 
avec 620 millions d’euros de recettes. Les recettes réalisées par les films américains s’expliquent 
en partie par le format des films, plus souvent américains lorsqu’ils sont en 3D, et plus souvent 
proposés dans des multiplexes, avec dans les deux cas un prix de billet majoré.

Progression de la diffusion des courts métrages
Le nombre de courts métrages exploités en salles a connu une forte croissance annuelle 

(+ 20 %) : 3 540 courts métrages différents ont ainsi été projetés en 2018, dans 1 870 cinémas 
différents ; le nombre de cinémas ayant diffusé au moins un court métrage a progressé, et 
concerne désormais 9 cinémas sur 10. Une trentaine de festivals de courts métrages ont lieu 
en France, avec parfois des spécificités, comme le Festival du film court en plein air à Grenoble 
(qui est le plus ancien festival de films courts), le festival du film environnemental à Poitiers ou 
encore le festival du court métrage d’humour qui a lieu à  Meudon.

Le nombre d’entrées pour les courts métrages a augmenté de 3 % en 2018, pour atteindre 
un total de 3,7 millions, et l’augmentation est encore plus forte (+ 15 %) pour les programmes 
uniquement dédiés aux courts métrages, qui représentent 3,2 millions d’entrées.

Le coût moyen de production d’un court métrage a augmenté de 12 % pour atteindre 
96 000 euros, quand le devis moyen d’un film long métrage d’initiative française est de 4 mil-
lions d’euros, avec des écarts allant de 600 000 euros en moyenne pour un documentaire, à 
11,2 millions d’euros pour un film d’animation. La moitié des financements de la production 
des courts métrages sont des financements publics, et près de deux tiers de ces financements 
publics proviennent du cnc.

Sept courts métrages sur dix sont des films de fiction, l’animation représentant un peu 
moins de 15 % de l’ensemble, les 15 % restants relevant du documentaire de création/film expé-
rimental. Un peu plus d’un tiers (36 %) des films de court métrage sont réalisés par des femmes. 
L’âge moyen de la profession est de 37 ans, avec une proportion plus élevée de moins de 40 ans 

Cinéma
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chez les réalisateurs de courts métrages de fiction (71 %) (tableau 2). Le court métrage a souvent 
une fonction de passerelle vers le long métrage : sur l’ensemble des films agréés en 2018, 61 % 
des réalisateurs ayant dirigé leur premier long métrage avaient déjà réalisé un court métrage.

Le public du cinéma est jeune
Le public du cinéma, constitué d’un peu plus des deux tiers de la population française, 

diffère quelque peu de celle-ci en structure (graphique 3). Ainsi, les spectateurs de cinéma sont 
généralement plus jeunes que dans la population française : les spectateurs âgés de 11 à 24 ans 
forment 22 % du public du cinéma, alors qu’ils ne représentent que 17 % de la population. Chez 
les 60 ans et plus, moins de la moitié de la population fréquente les salles de cinéma, contre 87 % 
chez les jeunes de 11 à 14 ans. C’est en revanche les 60 ans et plus qui vont en moyenne le plus 
au cinéma, avec 7,5 entrées par an, alors que la moyenne de l’ensemble est de 5 entrées par an.

De plus en plus de films disponibles en première semaine
L’offre de films inédits s’est accrue en vingt ans : en 2018, 684 films sont sortis en  première 

exclusivité en France, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à 1998 
( graphique 4). Cet accroissement est en particulier dû au doublement des sorties en salles de 
films français, tandis que le nombre de films américains inédits a diminué de 20 % sur la même 
période. Les films américains bénéficient pourtant d’une exposition plus large que les autres : 
ils sortent en moyenne dans 276 établissements en première semaine, loin devant la moyenne 
de l’ensemble des longs métrages (146 cinémas) et des films français, qui eux sont exploités en 
moyenne dans 133 salles en première semaine (graphique 5).

Sur un parc cinématographique stable entre 2017 et 2018 (2 046 établissements), 226 sont 
des multiplexes (cinémas de huit écrans ou plus). Si le nombre d’écrans de cinéma augmente 
continûment depuis vingt ans, on constate sur la même période une tendance à la baisse du 
nombre d’établissements cinématographiques (graphique 6). Cette progression du nombre de 
salles peut s’expliquer par le fait que le nombre de multiplexes n’a cessé d’augmenter depuis 
1997, à l’inverse des autres établissements.

Une filière économique diversifiée
En 2017, 4 400 entreprises travaillent dans la filière cinématographique, de la production 

(code 5911C de la Nomenclature d’activités françaises) à la projection (code 5914Z) en passant 
par la distribution (5913A). Elles emploient plus de 20 000 salariés en équivalent temps plein et 
ont un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros (voir fiche Entreprises).

Les personnes travaillant dans la production de films pour le cinéma sont majoritairement 
franciliennes (72 %). Si les salariés de ce secteur travaillent très peu à temps partiel, les trois 
quarts d’entre eux ont des contrats temporaires (voir fiche Emploi). On trouve aussi, mais de 
façon moins marquée, une majorité de contrats courts parmi les salariés de la distribution 
cinématographique, et ce secteur se distingue par la présence moindre de femmes parmi les 
employés (31 %). Les actifs du secteur de l’exploitation cinématographique sont presque tous 
salariés et sont relativement peu nombreux en Île-de-France (23 %), dans la mesure où la répar-
tition territoriale des salles de cinémas est relativement homogène sur l’ensemble du territoire.

Baisse du montant investi dans les films agréés
Comme en 2017, 300 films ont reçu l’agrément du Centre national du cinéma et de l’image 

animée en 2017 (tableau 3). En dix ans, le nombre de films agréés a augmenté d’un quart, une 
dynamique qui se retrouve à la fois pour les coproductions internationales (+ 43 %) et les films 
d’initiative française (+ 21 %), qui représentent les trois quarts de la production. En revanche, les 
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montants investis dans les films agréés diminuent depuis dix ans : le total des investissements 
dans les films ayant reçu l’agrément du cnc a baissé d’un tiers entre 2008 et 2018.

Le devis moyen des films d’initiative française est de 4 millions d’euros en 2018, soit une 
baisse de 18 % par rapport à 2017. En dix ans, le nombre de films dont le budget dépasse 7 mil-
lions d’euros a baissé (– 45 %), tandis que le nombre de films dont le budget se situe entre 4 et 
7 millions d’euros a doublé (graphique 7).

L’aide au financement par les chaînes de télévision
Les chaînes de télévision ont participé au financement de 175 films agréés (58 % des films 

agréés) dont 159 d’initiative française. Les chaînes en clair ont participé au financement de 
116 films agréés, en apportant un investissement total de 121 millions d’euros (tableau 4), ce 
qui représente 43 % de l’ensemble des investissements des chaînes. Par rapport à 2017, les 
investissements des chaînes en clair ont baissé de 20 %, et le nombre de films financés de 9 %.

En 2018, 78 films d’initiative française n’ont bénéficié d’aucun financement de la part d’une 
chaîne de télévision, et près de la moitié d’entre eux sont des premiers films. Le devis moyen 
des 78 films n’ayant bénéficié d’aucun financement d’une chaîne de télévision est inférieur 
à un million d’euros (contre un devis moyen de 4 millions d’euros pour l’ensemble des films 
d’initiative française).

Pour en savoir plus
• « Bilan 2018 », Les Dossiers du cnc, n° 340, mai 2019
• « Le public du cinéma en 2018 », Les Études du cnc, septembre 2019
• « La production cinématographique en 2018 », Les Études du cnc, mars 2019
• Le cnc et le court métrage (édition 2020), janvier 2020
• « Les coûts de distribution des films français en 2016 », Les Études du cnc, mars 2018

Graphique 1 –  Évolution de la fréquentation cinématographique, 1998-2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 – Dix premiers films en termes de fréquentation en 2018
Millions d’unités

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

Titre Nationalité Entrées
Les Indestructibles 2 États-Unis 5,74
Les Tuche 3 France 5,69
La Ch’tite Famille France 5,62
Avengers: Infinity War États-Unis 5,04
Le Grand Bain France 4,21
Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald Grande-Bretagne 3,86
Bohemian Rhapsody Grande-Bretagne 3,72
Taxi 5 France 3,65
Jurassic World fallen Kingdom États-Unis 3,63
Black Panther États-Unis 3,62

Top 10 = 20 %  
de la fréquentation

Champ : France métropolitaine.

Graphique 2 –  Répartition du nombre de longs métrages sortis en première exclusivité,  
du nombre d’entrées et de séances, selon la nationalité en 2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Note de lecture : en 2018, 52 % des films de long métrage sortis en France en première exclusivité sont français, 19 % sont américains et 29 % ont une autre nationalité.
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Graphique 3 –  Part de la population ayant été au cinéma dans l’année par tranche d’âge  
en 2018

Source : cnc – Vertigo, enquête Cinexpert/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Note de lecture : en 2018, 20 % du public du cinéma a plus de 60 ans, alors qu’ils sont 27 % de la population française.

Tableau 2 –  Nombre de réalisateurs de courts métrages selon l’âge du réalisateur,  
2009-2018

Unités

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Moins de 30 ans 67 106 83 68 48 67 66 57 50 65
30-40 ans 210 227 188 224 161 182 165 178 161 141
40-50 ans 73 104 109 94 70 96 83 73 80 63
50-60 ans 17 34 29 19 21 18 31 27 23 16
Plus de 60 ans 9 13 7 7 10 8 5 7 4 11
Non précisé 17 16 21 30 21 21 24 15 19 5
Total réalisateurs 393 500 437 442 331 392 374 357 337 301
Total de films1 361 461 391 397 291 352 342 319 303 270
Âge moyen 42 37 37 41 38 42 38 37 37 37

Un film peut être réalisé par plusieurs personnes. Le nombre total de réalisateurs est donc différent du nombre total de films.
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Graphique 4 –  Évolution du nombre de films sortis en première exclusivité  
par nationalité, 1998-2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

100

250

200

150

0

50

1998

Base 100 en 1998

2000 2002 2004 2006 2008 20122010 201820162014

205

167
150

80 France

États-Unis

Autres nationalités

Total

Champ : France métropolitaine. 
Note de lecture : le nombre de films français inédits a doublé entre 1998 et 2018.

Graphique 5 –  Nombre moyen d’établissements en première semaine par film  
sorti en première exclusivité en 2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : France métropolitaine, établissements programmant les films inédits au cours de la première semaine d’exploitation.
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Graphique 6 –  Évolution du nombre de salles de cinéma et d’écrans, 1998-2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

2 050

2 200

2 150

2 100

2 000

4 500

6 000

5 500

5 000

4 000
2018

Nombre d’établissements Nombre d’écrans

2000 2002 2004 2006 2008 20122010 2017201419991998 2001 2003 2005 2007 2009 20132011 2015 2016

5 981

2 040

4 763

2 146

Écrans

Établissements
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Note de lecture : en 2018, on compte 2 040 établissements cinématographiques actifs pour 5 981 écrans en France métropolitaine.

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

Tableau 3 –  Évolution de la production cinématographique et des investissements,  
2008-2018

Unités et millions d’euros constants 2018

Nombre de films agréés Investissements dans les films agréés 
(millions d’euros constants)

Total Films 
d’initiative 
française*

Films de 
coproduction 

à majorité 
étrangère

Total Films 
d’initiative 
française*

Films de 
coproduction 

à majorité 
étrangère

2008 240 196 44 1 672 1 413 260
2009 230 182 48 1 231 1 039 192
2010 261 203 58 1 585 1 225 360
2011 271 206 65 1 495 1 214 281
2012 279 209 70 1 414 1 123 292
2013 269 208 61 1 308 1 063 245
2014 258 203 55 1 031 829 202
2015 300 234 66 1 268 1 061 208
2016 283 221 62 1 434 1 248 186
2017 300 222 78 1 356 1 112 244
2018 300 237 63 1 126 957 169

Évolution 
2018/2008 (%) 25 21 43 – 33 – 32 – 35

Champ : films français ayant reçu l’agrément du cnc. 
* Concerne les films 100 % français et les coproductions majoritairement françaises.
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Graphique 7 –  Évolution du nombre de films par tranche de devis, 1998-2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : films d’initiative française ayant reçu l’agrément du cnc.

Tableau 4 –  Participation des chaînes en clair au financement des films agréés en 2018
Unités et millions d’euros constants 2018

Source : cnc/deps, Ministère de la Culture, 2020

TF1 France 2 France 3 M6 Arte tnt* Total
Nombre de films 9 36 29 14 23 38 116
Total des apports (M€) 22,5 32,7 21,5 26,4 8,3 9,8 121,2
Apport moyen par film (M€) 2,5 0,9 0,7 1,9 0,4 0,3 1,0
Devis moyen des films concernés (M€) 20,5 11,4 11,1 17,1 11,8 3,2 15,4

82 films sont financés simultanément par 2 chaînes en clair et 4 films par 4 chaînes en clair.
* Huit chaînes de la tnt gratuite investissent en 2018 : 6ter, C8, France 4, France Ô, RMC Story, TFX, TMC et W9.
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Pour en savoir plus
• Julie Baillet, Patricia Croutte, Victor Prieur, Baromètre du numérique 2019, Crédoc, 

novembre 2019.
• Hadopi, Volume de consommation des biens et services culturels dématérialisés, juillet 2019
• Hadopi, Baromètre 2019 de la consommation de biens culturels dématérialisés, 

décembre 2019
• Hadopi, « Avec 1h13 de consommation quotidienne en moyenne, les contenus culturels 

occupent les trois quarts du temps passé en ligne par les internautes », L’Essentiel, n° 16, 
juillet 2019

• Hadopi, « Une offre légale qui séduit de plus en plus les consommateurs », L’Essentiel, n° 11, 
octobre 2018

• Conseil supérieur de l’audiovisuel, Compréhension des comportements de consommation 
audiovisuelle en ligne, coll. « Théma », octobre 2019

• « Copyright : la dernière bataille de l’Internet gratuit », Le Monde, 27 août 2019
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Livre et lecture publique

Pour en savoir plus
• Observatoire du dépôt légal, Bibliothèque nationale de France, 2018
• Les Chiffres de l’édition 2018-2019, Rapport statistique du sne, Paris, Syndicat national de 

l’édition
• Le secteur du livre : chiffres-clés 2018-2019, Paris, Ministère de la Culture, dgmic, Service du 

livre et de la lecture, 2020
• Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture publique en 2018, 

Paris, Ministère de la Culture, dgmic, Service du livre et de la lecture, 2019
• Hervé Hugueny, « Tout ce que Amazon a changé », Livres Hebdo, n° 1232,  

27 septembre 2019
• Centre national du livre, Rapport d’activité 2018
• « Agessa, Moins d’auteurs affiliés », Livres Hebdo, n° 1230, 13 septembre 2019
• Éric Vigne, « Le numérique a bouleversé l’édition mais pas de la manière annoncée », AOC, 

24 août 2019
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Près de 7 000 actifs et de 3 900 entreprises œuvrent dans la filière musicale
6 800 personnes travaillent dans le secteur de l’édition d’enregistrements sonores en 2017 

(code naf 59.20Z). Cette population d’actifs est jeune – plus de six actifs sur dix de ce secteur 
ont moins de 40 ans –, diplômée – la moitié d’entre eux sont titulaires d’un diplôme de niveau 
égal ou supérieur à bac + 3 –, et francilienne : ils sont 80 % à résider en Île-de-France (voir fiche 
Emploi culturel).

Près de 3 900 entreprises œuvrent dans ce secteur (codes naf 59.20Z « enregistrement 
sonore et édition musicale » et 18.20Z « reproduction d’enregistrements ») et réalisent un chiffre 
d’affaires de d’1,1 milliard d’euros. Parmi les industries culturelles, la musique enregistrée est l’un 
des secteurs qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires à l’international (30 % 
pour le code naf 18.20Z et 26 % pour le code naf 59.20Z), derrière les jeux vidéo qui restent 
l’industrie culturelle la plus internationalisée (55 %).

Le nombre de titres et d’albums édités sur support physique a reculé  
de près d’un quart en dix ans

En 2018, 7 700 références phonographiques ont été déposées par 400 déposants au titre 
du dépôt légal. C’est légèrement moins qu’en 2017 (– 6 %) et cela prolonge une tendance à la 
baisse observée depuis 2012. En dix ans, le nombre de phonogrammes déposés a baissé de 
près d’un quart (– 23 %).

Contredisant toutes les prédictions, le support vinyle suit en revanche une courbe inverse. 
Le nombre a été multiplié par 7 en dix ans, jusqu’à représenter près de 30 % de la production 
phonographique physique en 2018 (graphique 1).

Sony, Universal et Warner, les trois majors du secteur, représentent près de 70 % des dépôts 
en 2018, contre un peu plus de la moitié trois ans plus tôt (graphique 2). Parmi elles, Warner est 
le principal déposant en 2018 avec 2 265 dépôts, soit 42 % de l’ensemble des dépôts effectués 
par les majors, supplantant ainsi Universal depuis 2017.

Un marché désormais porté par les ventes numériques
Avec un chiffre d’affaires de 591 millions d’euros en 2018, les éditeurs et producteurs pho-

nographiques renouent avec la croissance pour la troisième année consécutive. 2018 est aussi 
la deuxième année où le marché numérique dépasse le marché physique. En un an, les ventes 
physiques ont baissé de 13 % quand les ventes numériques progressaient de 22 %. Avec un 
chiffre d’affaires de 335 millions d’euros en 2018, le chiffre d’affaires numérique a plus que 
doublé depuis 2011 (euros constants), tandis que celui du marché physique a perdu la moitié 
de sa valeur au cours de la même période (graphique 3). La part des revenus numériques est 
ainsi passée de 23 % en 2011 à 57 % en 2018. L’année 2018 a, en outre, été marquée par un 
contexte de crise sociale qui a entraîné la fermeture de certaines enseignes les samedis des 
mois de novembre et décembre, ce qui a pu accentuer le recul des ventes physiques au profit 
des ventes numériques, a fortiori à une période de l’année où les détaillants peuvent réaliser 
jusqu’à un tiers de leur chiffre d’affaires annuel.

Musique enregistrée
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Une progression spectaculaire des ventes de vinyles, moteur de croissance  
du marché physique

Si le chiffre d’affaires des ventes physiques est en recul, le disque vinyle connaît depuis 
plusieurs années un engouement auprès des consommateurs. Neuf disques vinyles sur dix sont 
vendus par des magasins spécialisés ou à distance en 2018. En volume, les ventes ont été mul-
tipliées par 5 depuis 2014 : on est ainsi passé de 700 000 unités vendues en 2014 à 3,9 millions 
en 2018. Cette année-là, ils représentent près de 20 % du chiffre d’affaires du marché physique, 
contre 2 % cinq ans plus tôt.

Le flux domine les usages numériques, en particulier pour l’écoute de titres
En 2018, près de 400 millions de titres (singles) physiques et numériques ont été vendus et 

l’écoute en flux concentre 97 % de la consommation de titres1.
L’écoute en flux (streaming) génère 90 % des revenus numériques : 243 millions d’euros 

en 2018, ils ont plus que triplé depuis 2013. L’abonnement s’est désormais imposé comme le 
modèle dominant et contribue pour 81 % du chiffre d’affaires de l’écoute en flux. On compte 
désormais 5,5 millions d’abonnés à des plateformes audio et vidéo d’écoute en flux, contre 
1,4 million cinq ans plus tôt. En 2018, ce sont 57,6 milliards de streams (titres et vidéos) qui sont 
écoutés ou visionnés, contre 12 milliards en 2014.

Ce sont d’abord les jeunes qui ont adopté l’écoute de musique en flux : les moins de 25 ans 
représentent 27 % des usagers du streaming mais 20 % de l’ensemble de la population française, 
tandis que les plus de 55 ans représentent un quart (26 %) des streamers mais 38 % de l’ensemble 
de la population (graphique 4). Les plus jeunes sont les plus nombreux, parmi les auditeurs de 
musique en flux, à être abonnés à des sites payants. Parmi les sites de diffusion en flux, Deezer 
est le premier service choisi par les auditeurs de musique (42 % d’entre eux déclarent l’utiliser), 
devant Spotify, choisi par 36 % d’entre eux.

Les médias traditionnels contribuent à la diffusion de la musique enregistrée
Inscrite dans la loi Liberté de la création et patrimoine du 7 juillet 2016, l’obligation de 

diffusion de chansons francophones s’appliquant aux radios privées est destinée à favoriser la 
diversité musicale et à lutter contre la concentration de quelques titres dans les tops. Les radios 
doivent diffuser 35 à 40 % de chanson francophone dont 20 à 25 % de nouveaux talents et la 
loi prévoit un quota de 15 % pour les radios de diversité. En 2018, les dix nouveautés franco-
phones les plus diffusées représentent moins de 50 % des diffusions du genre, contre plus de 
75 % avant 2015. Le nombre de nouveautés francophones diffusées est passé de 4 336 en 2015 
à 6 179 en 2018 (+ 43 %).

La télévision, de son côté, reste le média prescripteur de nouveautés musicales pour 54 % 
des Français. Les neuf chaînes hertziennes et tnt ont diffusé 146 heures de musique aux heures 
de grande écoute en 2018.

1. Les téléchargements et les ventes physiques sont convertis en streams sur la base de 1 téléchargement 
= 150 streams.

Pour en savoir plus
• Observatoire du dépôt légal, données 2018, Bibliothèque nationale de France, 2020
• « L’économie de la production musicale 2019 », Syndicat national des producteurs  

de musique, 2020
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Graphique 1 –  Nombre de dépôts de phonogrammes au titre du dépôt légal, 2008-2018

Source : Dépôt légal, Bibliothèque nationnale de France, 2020
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Graphique 2 –  Poids des majors dans la production phonographique française,  
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Graphique 3 –  Évolution des marchés physique et numérique de musique enregistrée, 
2011-2018

Source : Syndicat national de l’édition phonographique/depS, Ministère de la Culture, 2020
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Note : une nouvelle méthodologie pour évaluer le marché de la musique a été adoptée en 2018, qui utilise des données plus exhaustives sur la base du standard international 
de la fédération internationale de l’industrie phonographique (ifpi). Au chiffre d’affaires des entreprises composant le panel du Snep est appliqué un taux de couverture 
calculé sur la base des données de ventes au détail physiques et numériques collectées par GfK. Les droits voisins et les revenus de synchronisation sont également intégrés. 
L’ensemble de la série est revue jusqu’en 2011.

Graphique 4 –  Répartition des auditeurs de musique en flux selon l’âge en 2018

Source : Syndicat national de l’édition phonographique/Baromètre MusicUsages, 2019
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Droit à l’information : une liberté constitutionnelle garantie par l’État
Inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la libre communi-

cation des pensées et des opinions est un droit de portée constitutionnelle. La liberté, le plura-
lisme et l’indépendance des médias sont ainsi inscrits dans la loi constitutionnelle n° 2008-724 
du 23 juillet 2008.

Destinée à préserver le pluralisme et à reconstituer les réseaux de presse au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, la loi du 2 avril 1947 dite « loi Bichet » institue la liberté de la diffusion de la 
presse en proclamant en son article premier que la diffusion de la presse imprimée est libre. La loi 
dispose également l’égalité de traitement entre éditeurs, garantie par la neutralité de la diffusion.

En crise structurelle depuis plusieurs années, la presse écrite, en particulier d’information 
générale et politique, bénéficie d’un soutien fort de l’État. Après une réforme de ses aides en 
2015, l’adoption le 18 octobre 2019, de la loi n° 0244 contribuera à moderniser son système de 
distribution.

Une population de journalistes en baisse
D’après l’enquête annuelle de l’Insee, 41 600 personnes déclarent être journalistes et rédac-

teurs en chef à titre de profession principale (code pcs 352A). La carte de presse est l’un des attri-
buts du statut du journaliste professionnel défini par la loi du 29 mars 1935. Elle est délivrée par 
une commission professionnelle sous condition de diplôme et de ressources dans le  secteur. En 
2018, on compte près de 20 000 journalistes de la presse écrite titulaires de la carte de presse. 
Leur nombre n’a cessé de reculer depuis l’année 2008 (graphique 1) : en dix ans, on compte 15 % 
de titulaires en moins, une baisse qui concerne avant tout la presse écrite. La presse magazine est 
la première concernée et affiche une baisse de 18 % du nombre de titulaires. C’est en particulier 
parmi les jeunes journalistes que le recul est le plus fort : le nombre de premières demandes a 
reculé de 37 % en dix ans, et il est particulièrement important dans la presse magazine et la presse 
spécialisée.

Des conditions d’emploi qui se précarisent
La profession est presque paritaire : elle compte 52 % d’hommes pour 48 % de femmes. Les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes à effectuer une première demande de carte de 
presse, mais les hommes plus nombreux à renouveler celle-ci. La profession de journaliste de la 
presse écrite s’exerce majoritairement en contrat à durée déterminée, pour près de huit titulaires de 
la carte de presse sur dix (78 %), tandis que près d’un journaliste sur cinq (19 %) est pigiste en 2018.

1. La présente fiche développe des résultats relatifs au secteur de la presse écrite, tandis que les médias d’information 
télévisuels ou radiophoniques sont traités dans les fiches Télévision et Radio. Ce choix s’explique par la structuration 
de ces secteurs médiatiques et par les sources qui permettent d’en saisir les contours et les évolutions. Il faut 
toutefois garder à l’esprit que la porosité entre ces différents médias est à l’œuvre avec internet : en ligne, la presse 
écrite produit de plus en plus de podcasts et de vidéos, ce qui rend les distinctions entre ces différents médias de 
plus en plus floues.

Presse écrite1
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La profession se précarise : en dix ans, le nombre de journalistes employés en contrat à durée 
indéterminée a reculé de 18 %, tandis que la proportion de contrats à durée déterminée, minori-
taires dans le secteur de la presse écrite, a progressé de 22 %.

Comme dans bien d’autres secteurs culturels, les femmes subissent plus que les hommes 
des conditions d’emploi précaires : elles sont majoritaires parmi les pigistes (56 %) et minoritaires 
parmi les titulaires d’un contrat à durée indéterminée (47 %).

Presse écrite : un secteur qui rassemble près de 4 500 entreprises  
et emploie près de 37 000 actifs

En 2017, le secteur de la presse rassemble près de 4 500 entreprises : entreprises d’édition de 
journaux (code naf 58.13Z), de revues et périodiques (58.14Z), agences de presse (63.91Z) (voir 
fiche Entreprises culturelles), pour un effectif salarié de près de 37 200 équivalents temps plein. Le 
chiffre d’affaires de l’ensemble de ces entreprises s’élève à 8,5 milliards d’euros.

En 2018, le réseau des diffuseurs de presse, organisé dans un système coopératif conformé-
ment à la loi Bichet, compte près de 22 600 points de vente de la presse, en baisse de 3 % par 
rapport à 2017 et de 21 % depuis 2011, résultat de la crise structurelle que traverse le secteur de 
la presse écrite (tableau 1).

Financement des médias : des ressources publicitaires toujours en baisse  
pour le support papier

Comme l’ensemble des médias traditionnels, le modèle économique de la presse écrite repose 
en partie sur les recettes publicitaires. La désaffection de ses lecteurs pour le format papier depuis 
une dizaine d’années a contribué au désengagement des annonceurs qui se sont reportés sur 
internet. Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2018, les recettes publicitaires de la 
presse écrite ont reculé de 58 % en une décennie, et de 7 % pour la seule année 2018, recettes 
publicitaires en ligne comprises pour cette année-là (graphiques 2 et 3).

L’enjeu pour les titres de presse est donc de fidéliser les lecteurs par l’abonnement : retenir les 
abonnés du support papier, et favoriser l’abonnement numérique. Après le leurre de la gratuité 
des éditions en ligne qui a contribué à la fragilisation du secteur au cours des années 2000, les 
titres de presse cherchent désormais à monétiser les contenus : offres premium ou haut de gamme, 
paywall ou péage de lecture numérique… les médias de la presse écrite française multiplient les 
offres numériques payantes qui représentent désormais leur principal levier de croissance. En 
2019, le quotidien Le Monde compte ainsi 200 000 abonnés numériques, soit 100 000 de plus que 
sa version papier.

Concentration, indépendance et pluralisme des médias
Comme d’autres industries culturelles et médiatiques, la presse écrite est caractérisée par une 

forte concentration monopolistique : un petit nombre de groupes, dont l’activité principale ne 
relève pas de la presse, possèdent une grande partie des médias français. Ainsi, les près de 60 titres 
de la presse quotidienne régionale appartiennent à une dizaine de groupes de presse, et les quoti-
diens d’information nationale ont été rachetés ces dernières années par des milliardaires issus de 
la finance ou des nouvelles technologies. C’est la prise de participation par un milliardaire tchèque 
dans le capital de la holding du groupe qui poussa les salariés du Monde, en septembre 2019, à 
exiger la signature d’un droit d’agrément sanctuarisant l’indépendance des rédactions.

Aides à la presse : près d’un milliard d’euros pour soutenir le secteur
L’État soutient de longue date le secteur de la presse écrite afin de garantir la liberté de la 

presse, le pluralisme des opinions et l’information du citoyen. Il déploie à ce titre un dispositif 
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d’aides directes, largement revues au cours des années 2010 pour adapter le secteur aux mutations 
qu’il traverse, et consent par ailleurs à des dépenses fiscales afin de soutenir ce secteur fragilisé.

Au total, ce sont 93,9 millions d’euros que l’État a consacré aux aides directes à la presse en 
2018, et plus de 110 millions d’euros sont inscrits au projet de loi de finances pour 2020. En 2018, 
l’aide au portage de la presse, réformée en 2017, s’élève à 31,8 millions d’euros et a permis de péren-
niser le soutien public à ce canal de distribution tout en s’adaptant à la baisse des volumes portés. 
Avec près de 17 millions d’euros, l’aide au pluralisme a bénéficié à 313 titres en 2018 (tableau 2).

En outre, la presse bénéficie d’un taux super-réduit de tva (2,1 % en métropole, 1,05 % en 
Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion), une dépense fiscale de l’ordre de 220 M€ en 2017 
par rapport au taux réduit de 10 %. La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 a étendu ce dispositif 
aux services de presse en ligne, un dispositif législatif conforté au niveau communautaire par un 
accord du Conseil de l’Union européenne du 2 octobre 2018 sur le texte révisant la directive tva.

Enfin, dans le cadre d’un accord-cadre, la presse bénéficie de tarifs postaux spécifiques et 
bonifiés.

La France est le premier pays européen à appliquer la directive sur le droit voisin  
pour la presse en octobre 2019

L’article 15 de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée par le Parlement européen 
le 26 mars 2019 introduit un droit voisin pour les éditeurs de journaux et magazines et prévoit 
que les plateformes en ligne rémunèrent les agences et les éditeurs de presse pour les contenus 
qu’elles reprennent. La France a été le premier pays à transposer la directive dès le 23 juillet 2019. 
Un bras de fer avec Google qui, dès septembre 2019, a refusé de se mettre en conformité avec la 
loi, oppose désormais le moteur de recherche dominant sur le marché et les éditeurs de presse 
réunis dans l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) qui regroupe 305 journaux locaux, 
nationaux, hebdomadaires et quotidiens édités par 175 entreprises, soit 27 000 salariés dont 10 000 
journalistes auxquels s’ajoutent 25 000 correspondants.

S’ils voient dans la position de Google, menaçant de déréférencer les articles de presse, une 
façon de contourner l’esprit de la loi, les éditeurs de presse redoutent néanmoins une chute du 
trafic vers leurs sites s’ils refusent l’utilisation gratuite de leurs contenus, vu la part massive que 
représente Google dans l’origine de leurs visiteurs (91 % en France).

L’éducation aux médias, un enjeu de société
Le journalisme traverse actuellement une crise de confiance amplifiée par le mouvement 

des Gilets jaunes depuis l’hiver 2018. Le rapport annuel du Reuters Institute pointe une chute de 
11 points de la confiance des Français dans l’information, ce qui place la France en avant-dernière 
position dans le classement mondial en 2019. De 2013 à 2019, l’accès à l’information par la presse 
écrite a chuté de 28 points : 18 % seulement des Français déclarent désormais accéder à l’infor-
mation par la presse écrite. Paradoxalement, la confiance dans l’information conforte pourtant 
le secteur : les premiers médias cités en termes de confiance sont des titres de la presse écrite 
d’information générale (Le Monde, Le Figaro, Médiapart, L’Express, Le Point et L’Obs).

Cette crise de confiance est confortée par les résultats du 33e baromètre annuel de confiance 
dans les médias réalisé début 2020, qui révèle que 41 % des Français ne s’intéressent que faible-
ment à l’actualité. La presse écrite (« le journal ») demeure le média le plus fiable après la radio 
(respectivement 50 % et 46 %).

Dans un paysage médiatique saturé d’informations, l’enjeu de certification est particulière-
ment important pour la jeunesse qui s’informe principalement par le biais des réseaux sociaux.
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Pour en savoir plus
• Les chiffres de la presse, www.acpm.fr
• Patrick Eveno, « Capitaux étrangers et médias français : des fantasmes à la réalité »,  

La Revue des médias, Ina Global, juillet 2019
• Anne-Sophie Novel, « Médias, la grande réinvention ? », La Revue des médias, Ina Global, 

octobre 2019, www.revuedesmedias.fr
• Médias, qui possède quoi ?, Le Monde diplomatique et Acrimed, novembre 2019
• Reuters Institute Digital News Report 2049, Reuters Institute

Graphique 1 –  Évolution du nombre de journalistes titulaires de la carte de presse  
par secteurs, 2008-2018

Source : Observatoire des métiers de la presse, Afdas/ccijp/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 –  Nombre de points de vente actifs, 2017-2018
Unités et %

Source : Presstalis, Ministère de la Culture, 2020

à fin décembre… 2017 2018 Poids du réseau

Enseignes de presse 2 645 2 560 11
Maisons de la presse 675 680 3
Mag Presse 804 755 3
Kiosques 522 500 2
Relay 644 625 3

Réseau traditionnel 15 721 15 252 68
Librairies papeteries 1 436 1 346 6
Presse et connexes 913 855 4
Tabac presse 7 421 7 330 32
Bars (dont tabac) 5 043 4 870 22
Alimentation (autres que supérettes) 908 851 4

Enseignes non presse 3 433 3 393 15
Enseignes culturelles 142 147 1
Rayons intégrés d’hypermarchés 994 993 4
Rayons intégrés de supermarchés 1 607 1 595 7
Supérettes sous enseigne 548 533 2
Stations service 139 124 1
Points de vente thématique 3 1 0

Autres points de vente 1 418 1 359 6
Points de vente quotidiens 735 707 3
Autres (camping, université…) 683 652 9

Total 23 217 22 564 100
dont points de vente complémentaires 1 902 8

Tableau 2 –  Répartition des aides du ministère de la Culture aux titres de presse écrite  
en 2018

Euros et unités

Source : dgmic, Ministère de la Culture, 2020

Aides directes Somme Nombre d’aides

Aide au portage de la presse 31 865 120 129
dont volet éditeurs 28 311 015 116
dont volet réseaux 3 554 105 13

Aide au pluralisme 16 996 268 313
Fonds stratégique pour le développement de la presse 9 211 986 77
Fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse 2 947 737 33

dont bourses d’émergence 945 000 24
dont programmes d’incubation 2 002 737 9

Aide à la distribution des quotidiens d’ipg (sections 1 et 2) 27 850 000
Aide à la modernisation des diffuseurs de presse 5 030 000
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Graphique 2 –  Recettes publicitaires de la presse écrite, 2008-2018

Source : Irep/France Pub/Kantar Média/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 3 –  Indice d’évolution du chiffre d’affaires de la presse écrite, 2008-2017

Source : deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tous les Français disposent d’un support permettant d’écouter la radio
À la fin des années 2010, l’ensemble de la population est équipé d’au moins un support permet-

tant d’écouter la radio et, pour la première fois en 2018, les appareils multimédias (97 %) dépassent 
les équipements radiophoniques dédiés (95 % des Français en possèdent) (graphique 1). Par rapport 
à 2017, l’équipement sur support radiophonique traditionnel recule (autoradio, chaîne hi-fi, radio-
réveil et transistor).

En 2018, 13 % des individus sont équipés d’un poste fixe en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 
mode de diffusion de 24 stations de radio depuis 2019 en France métropolitaine, et 4 % d’une 
enceinte connectée.

Les Français écoutent la radio 2 heures 45 minutes par jour en semaine  
et l’écoute sur support numérique se développe

En 2019, plus de 42 millions de Français âgés de 13 ans et plus écoutent quotidiennement la 
radio, quel que soit le support. La part d’auditeurs dans la population nationale a baissé de 6 points 
en dix ans : elle est passée de 81 % à 75 % entre 2009 et 2019 (graphique 2). Les Français écoutent 
la radio en moyenne 2 heures 45 minutes en semaine (tableau 1). La radio est un média matinal et 
ce sont les tranches d’information du matin qui concentrent la plus forte audience. Ainsi, les radios 
généralistes totalisent 41 % de parts d’audience, devant les radios musicales (31 %), les radios locales 
(15 %) et les radios thématiques (10 %). La durée d’écoute varie essentiellement selon la saison : 
on écoute un peu moins la radio en été que le reste de l’année. 7,1 millions de personnes écoutent 
chaque jour la radio sur un support numérique en 2019, une progression de près d’un point en 
un an. Les supports digitaux et enceintes connectées contribuent aujourd’hui à plus de 13 % de 
l’audience. Le téléphone mobile reste le premier des supports numériques utilisés pour écouter 
la radio avec 3,8 millions d’utilisateurs quotidiens, devant l’ordinateur (1,6 million d’auditeurs), la 
télévision (1 million) et les enceintes à commande vocale, sur lesquelles l’audience de la radio pro-
gresse avec en moyenne 593 000 auditeurs quotidiens, soit 354 000 auditeurs de plus en 2019. Enfin, 
chaque jour, 2,1 millions d’individus écoutent la radio en différé, pour une durée de 1 heure 04 en 
moyenne par jour et par auditeur.

1 200 radios publiques et privées forment le paysage radiophonique français
En 2017, on compte en France métropolitaine 1 229 radios, dont 9 radios publiques regroupées 

au sein de Radio France pour 7 d’entre elles, de France Télévisions pour les services de radio d’Outre-
mer 1re et de France Médias Monde pour Radio France Internationale. En Outre-mer, 221 radios 
émettent, dont 6 radios publiques. Les radios privées sont soumises à une autorisation par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel qui attribue les fréquences de la bande FM, garantit l’indépendance du 
service public de la radiodiffusion et veille à la diversité du paysage radiophonique français. Les radios 
relèvent de différentes catégories (A à E) selon la couverture territoriale de leur service (proximité, 
régionale, nationale), la nature de leurs revenus et la diversité de leurs programmes. Les radios 
publiques sont soumises à une autorisation du gouvernement qui leur réserve des fréquences.

Enfin, il existe plus de 175 webradios qui n’émettent pas par voie hertzienne et bénéficient d’une 
convention ou d’une déclaration auprès du csa.

Radio
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Radio numérique terrestre : une couverture territoriale en progression
Présente dans trois villes françaises (Paris, Marseille, Nice) depuis 2014, la radio numérique ter-

restre déployée sous la technologie DAB+, qui offre un son de meilleure qualité et permet une 
meilleure continuité d’écoute en situation de mobilité, a connu une forte accélération en 2018. 
21 % de la population est désormais couverte. En 2020, le déploiement est prévu en Outre-mer et 
pour la France métropolitaine autour des axes routiers et des centres urbains. Sept stations de radios 
publiques émettront également en DAB+ en France métropolitaine.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert 24 canaux dans le cadre de ce déploiement. 
Quarante dossiers de candidatures ont été déposés par les groupes privés, à la fois pour des radios 
existantes et pour de nouveaux services. Le csa a attribué 6 de ces 24 canaux aux stations de Radio 
France à la suite de l’exercice par l’État de son droit de réservation prioritaire, et 18 canaux aux 
groupes privés. France Inter, France Info, France Culture, France Musique, Fip et Mouv’ seront ainsi 
disponibles sur le réseau national DAB+ dès son lancement en 2020. Les 44 stations locales de France 
Bleu seront progressivement disponibles à mesure du déploiement du réseau dit « étendu », adapté 
à leur zone de diffusion.

Financement de la radio : un modèle fragilisé par la perte de ressources publicitaires
Comme l’ensemble des médias, la radio repose en partie sur un financement privé issu des inves-

tissements publicitaires. Avec la montée en puissance du média internet, les  investisseurs publici-
taires se sont progressivement reportés sur internet, au détriment de la radio. Avec 701 millions d’eu-
ros en 2018, les ressources publicitaires ont ainsi reculé de 20 % en dix ans (en euros constants). La 
part du financement privé est donc passée de près de 60 % en 2008 à 54 % en 2018 (graphique 3).

La contribution à l’audiovisuel public s’établissait à 609 millions d’euros en 2018, soit une baisse 
de 5 % par rapport à 2017, mais une stagnation de 1 % sur longue période (+ 1 % de 2008 à 2018 en 
euros constants). En 2020, la loi de finances initiale prévoit un financement à hauteur de 600 millions 
d’euros pour Radio France.

Podcast : le retour en grâce du son
Initialement conçu, au milieu des années 2000, comme un programme d’écoute en différé, le 

podcast est un programme sonore diffusé uniquement en ligne et à la demande. La multiplication 
de l’offre et de l’écoute de podcasts est l’un des principaux phénomènes des cinq dernières années 
qui bouleversent l’offre radiophonique. D’une offre de programme en différé, le podcast est devenu 
un genre en soi, qui permet une plus grande liberté de format et de produire des feuilletons, en 
libérant les producteurs de la contrainte de la grille de diffusion radiophonique. En 2018, 58,1 mil-
lions de podcasts ont été téléchargés chaque mois sur les sept stations généralistes, thématiques 
et de proximité de Radio France, premier groupe radiophonique français : France Inter, France Info, 
France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et Fip. Près du quart des internautes écoutent 
désormais des podcasts. L’écoute des podcasts à partir d’une enceinte connectée progresse : en 
2019, plus d’un tiers des utilisateurs ont déjà utilisé leur enceinte pour en écouter. Une progression 
significative puisqu’ils n’étaient que 23 % l’année précédente.

La radio : un média prescripteur pour la chanson francophone  
grâce à la politique des quotas

Les radios musicales totalisent la deuxième part d’audience (31 %) et la radio est désignée 
comme le média privilégié pour découvrir de nouveaux talents par 68 % des Français, devant la 
télévision (54 %), le bouche-à-oreille (49 %), les plateformes d’écoute en flux de vidéo (39 %) et 
audio (25 %).

Afin de promouvoir la diversité culturelle, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de création, à l’architecture et au patrimoine a renforcé, dans son article 35, les dispositions de la 
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loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication en termes de quotas de diffusion de chansons 
francophones à la radio. La loi dite lcap prévoit notamment un taux minimal de diffusion de chan-
sons francophones et de nouvelles œuvres musicales d’expression française dans l’ensemble de la 
programmation musicale aux heures significatives d’écoute, une part de nouveaux talents et un 
nombre maximal de rediffusions d’un même titre. Les obligations de diffusion varient selon la spé-
cialisation de la radio. En 2018, sur un panel de 42 radios, 19 500 titres francophones ont été diffusés, 
soit 16 % de l’ensemble des titres diffusés. Cela concerne 6 900 artistes, soit 17 % de l’ensemble des 
titres diffusés, et 1,5 million de diffusions (33 % des diffusions). L’ensemble de ces indicateurs sont 
en hausse par rapport à 2017.

Pour en savoir plus
• Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, 2019
• Médiamétrie, www.mediametrie.fr
• 32 millions d’utilisateurs d’enceintes à commande vocale, https://www.mediametrie.fr/

fr/32-millions-dutilisateurs-denceintes-commande-vocale
• Transformation des usages médias, https://www.mediametrie.fr/fr/transformation-des-

usages-medias
• Judith Véronique, Isabelle Martinéré, Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage 

radiophonique, Rapport 2018, Centre nationale de la chanson, des variétés et du jazz, 
Observatoire de la musique, 2019

Graphique 1 –  Équipement des Français en supports radiophonique et multimédia  
pour écouter la radio en 2018

Source : Conseil supérieur de l’audiovisuel/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 2 – Évolution de l’audience radio au sein de la population, 2009-2019

Source : Médiamétrie, 2020
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Graphique 3 –  Financement de la radio, 2008-2018

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, annexes budgétaires/irep/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 1 – Part d’audience des différents types de radio en 2019
En %

Source : Médiamétrie/deps, Ministère de la Culture, 2020

janvier-mars  
2019

avril-juin  
2019

juillet-août  
2019

sept.-oct.  
2019

nov.-déc.  
2019

Audience radio générale 78 78 74 77 78
Radios généralistes 41 41 40 41 42
Radios musicales 31 31 31 31 30
Radios thématiques 10 9 10 9 10
Radios locales 16 16 15 15 15
Durée d’écoute par auditeur 2 h 46 2 h 47 2 h 40 2 h 48 2 h 46

Champ : audience de la radio du lundi au vendredi. 
Note : radios généralistes : RTL, France Inter, Europe 1, RMC… Radios musicales : NRJ, Fun Radio, Skyrock, Nostalgie, RTL2… Radios thématiques : France Culture, France 
Info, France Musique, Radio Classique…
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Près de 250 chaînes composent le paysage télévisuel français en 2018
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (csa) est l’autorité publique française de régulation de 

l’audiovisuel, en charge de garantir la liberté de communication audiovisuelle. Il délivre les auto-
risations des fréquences radioélectriques pour la diffusion de chaînes de télévision ou de radio.

Fin 2018, 244 chaînes sont autorisées, conventionnées ou déclarées auprès du csa pour 
une diffusion en métropole, soit 31 chaînes nationales autorisées en télévision numérique ter-
restre (tnt) ; 26 sont accessibles gratuitement et 5 sont payantes. À cela s’ajoutent 213 chaînes 
payantes nationales, conventionnées (127) et déclarées (86).

La réception de la télévision peut être hertzienne, satellitaire (2 offres gratuites et 5 autres 
offres payantes), par réseau des fournisseurs d’accès à internet (offres triple-play couplées avec 
un abonnement internet et téléphonique) ou enfin par l’internet ouvert (dit « over-the-top », 
OTT).

Équipement en téléviseur : plus de neuf foyers sur dix en sont équipés, et huit sur dix 
ont un téléviseur connecté

Au 1er semestre 2019, 93 % des foyers sont équipés d’un téléviseur, une part stable depuis 
cinq ans. La télévision reste le premier écran au sein des foyers, devant l’ordinateur (86 %) et la 
tablette (48 %). Le nombre moyen de téléviseurs par foyer est également stable, autour d’1,5. 
Les foyers non équipés en téléviseur sont plus souvent composés d’une personne seule, âgée 
de moins de 50 ans, cadre et habitant dans les grandes agglomérations (tableau 1).

Au 1er semestre 2019, 78 % des foyers équipés possèdent un téléviseur connecté à internet, 
le plus souvent indirectement via le décodeur de leur fournisseur d’accès à internet.

La réception de la télévision par internet concerne désormais 58 % des foyers, tandis que 
la réception hertzienne concerne 53 % des foyers (graphique 1).

Audience de la télévision : 3 heures 36 minutes par jour en 2018 sur téléviseur,  
3 heures 46 minutes tous écrans confondus

La durée d’écoute individuelle de la télévision sur téléviseur est de 3 heures 36 minutes en 
2018 (graphique 2). Après un pic en 2012 lié à la prise en compte du visionnage en différé des 
programmes audiovisuels enregistrés, la durée d’écoute individuelle des Français âgés de 4 ans 
et plus recule, et ce en dépit de l’intégration de la télévision de rattrapage dans la mesure d’au-
dience depuis 2016 (graphique 3). Elle a reculé de 6 minutes en un an, et de 8 minutes depuis 
2015. Seule la durée quotidienne des plus de 50 ans progresse en 2018, tandis qu’elle recule 
dans toutes les autres catégories d’âge. Enfin, c’est parmi les catégories socioprofessionnelles 
supérieures que la durée d’écoute quotidienne de la télévision recule le plus : l’écart est de près 
de 50 minutes de moins par jour par rapport à l’ensemble de la population.

Tous écrans confondus (ordinateurs, smartphone, tablette…) et quel que soit le mode 
d’écoute (direct, différé enregistré, rattrapage), la durée d’écoute totale s’établit à 3 heures 
46 minutes par jour et par individu. Le téléviseur demeure le support principal de la consom-
mation de télévision : l’écoute en direct sur téléviseur représente 90 % de la consommation 

Télévision
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totale de programmes télévisés, tandis que les autres écrans restent complémentaires à un 
usage linéaire traditionnel, et l’écoute en différé ou en rattrapage, marginale (5 %).

Télévision de rattrapage : 23 000 heures de programme disponibles chaque mois
Plus des deux tiers (77 %) des programmes des chaînes nationales sont disponibles en 

télévision de rattrapage sur internet, et la part des programmes de flux (journaux, émissions de 
divertissement, sport, variétés) disponibles est majoritaire dans l’offre. Les chaînes historiques 
proposent en moyenne plus de 9 100 heures de programmes en rattrapage chaque mois. Ce 
mode de consommation des programmes télévisés est en constante progression (+ 17 % en 
2018) et ce sont 674,2 millions de vidéos qui ont été ainsi visionnées en moyenne chaque mois 
en 2018. Ce mode de consommation de programmes télévisés est associé à un support, le 
téléphone mobile, qui devient le premier support de consommation de la télévision en ligne : 
il capte désormais près de la moitié des programmes télévisuels consommés en ligne (gra-
phique 4).

Les chaînes nationales totalisent près de 90 % de l’audience télévisuelle  
et TF1 réalise cinq des dix meilleures audiences de l’année 2019

Les chaînes nationales rassemblent 90 % de l’audience télévisuelle, le reste étant réalisé par 
les chaînes thématiques, locales et étrangères. TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6 et 
Arte totalisent 59 % de l’audience télévisuelle, en très légère hausse en 2019. Les trois meilleures 
audiences de l’année 2019 sont réalisées au cours de l’été 2019 par des émissions sportives, 
très suivies, en particulier lors de la coupe du monde féminine de football qui s’est déroulée en 
juin 2019 en France, et avec le Tour de France (juillet 2019) (tableau 2). TF1 rassemble cinq des 
audiences les plus populaires en 2019, grâce à la retransmission des matchs de football et en 
particulier du match de quart de finale qui opposait les Bleues à l’équipe des États-Unis, suivi 
par 10,7 millions de spectateurs le 28 juin 2019, qui totalise 50 % de part d’audience. Le sport 
réalise un quart des 100 meilleures audiences de 2019, avec l’actualité footballistique, mais aussi 
la retransmission d’une étape du Tour de France cycliste et deux matchs de rugby.

La fiction (films et séries) réalise 43 des 100 meilleures audiences de 2019, dont un épisode 
de la série Capitaine Marleau sur France 3 classé parmi les 10 meilleures audiences annuelles 
avec 34 % de parts d’audience. Cette série policière incarnée par la comédienne Corinne Masiero 
a assuré à France 3 ses neuf meilleures audiences de l’année. La fiction, et notamment la fiction 
française, trouve donc une place de choix sur le petit écran.

Financement de la production audiovisuelle et cinématographique à la télévision
Les chaînes de télévision, en particulier hertziennes, ont un certain nombre d’obligations en 

matière de diffusion d’œuvres cinématographiques, mais aussi de contribution à la production 
audiovisuelle et cinématographique. En 2017, les dépenses retenues au titre des obligations de 
production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes s’élèvent à 1,2 milliard 
d’euros, dont 70 % est destiné à la production audiovisuelle. Le groupe France Télévisions est le 
premier contributeur à la production avec 470,5 millions d’euros, devant les groupes Canal +, 
TF1 et M6 (graphique 5). Le financement de la production audiovisuelle bénéficie en premier 
lieu aux œuvres dites « patrimoniales » qui bénéficient de 775,2 millions d’euros en 2017, en 
hausse de 4 % par rapport à 2016.

Les groupes audiovisuels historiques (France Télévisions, TF1, M6 et Canal +) ont soutenu la 
production d’œuvres audiovisuelles inédites (pré-achats, coproductions, dépenses d’écriture) à 
hauteur de 723,2 millions d’euros, soit 93 % de la contribution totale de l’ensemble des éditeurs 
de services à la production inédite. Ces investissements bénéficient en premier lieu à la fiction 
en termes de volume financier (473,4 millions d’euros). Ces dépenses dans la production iné-
dite ont permis de produire 5 991 heures de programmes. Si le documentaire en est le premier 
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bénéficiaire en termes de volume horaire, la fiction a gagné 341 heures en 2017 (+ 18,5 millions 
d’euros), et le spectacle vivant 149 heures (graphique 6).

La contribution à la production d’œuvres cinématographiques s’élève à 371,3 millions 
d’euros, dont 80 % sont du préfinancement d’œuvres cinématographiques européennes et 
d’expression originale française.

35 400 heures de fiction à la télévision et plus de 2 300 films cinématographiques 
diffusés

En 2018, la fiction télévisuelle est le premier genre de programmes proposés sur les chaînes 
nationales : elle représente 21 % de l’offre en volume horaire et rassemble près d’un quart de la 
durée d’écoute des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus (tableau 3). Les programmes dits de 
stock ou de catalogue (fiction, films de cinéma, documentaires et programmes pour la jeunesse) 
forment la moitié de l’offre télévisuelle mais 41 % des programmes consommés, tandis que ceux 
dits de flux rassemblent plus de téléspectateurs.

La diffusion de films de cinéma (selon l’article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990) à 
la télévision est soumise à plusieurs critères, de délai de diffusion par rapport à leur date de 
sortie en salles d’une part, et de nombre de films diffusés dans l’année d’autre part : moins 
de 200 films dans l’année pour les chaînes gratuites, dont 75 % aux heures de grande écoute 
(20h30-22h30). Un quota supplémentaire est accordé pour les films classés « art et essai ». Les 
chaînes thématiques de cinéma, payantes et accessibles par abonnement, sont autorisées à 
diffuser 500 films par an et à multidiffuser. En 2018, 2 366 œuvres cinématographiques dif-
férentes ont été diffusées, dont 84 % sur les chaînes gratuites (1 993 œuvres) et 30 % étaient 
inédites (programmés pour la première fois en clair à la télévision) (graphique 7). Arte demeure 
la première chaîne nationale gratuite pour le cinéma en première partie de soirée, en volume 
comme en diversité de l’offre.

Le livre à la télévision : peut mieux faire
L’édition littéraire fait partie des secteurs réglementairement interdits de publicité à la 

télévision par le décret du 27 mars 1992 définissant les obligations des éditeurs de services en 
matière de publicité (article 8) afin de préserver la diversité culturelle. L’ouverture de la publicité 
à l’édition littéraire favoriserait en effet les éditeurs de best-sellers au détriment de la promotion 
de nouveaux talents émergents.

En novembre 2019, les principaux éditeurs français ont signé une tribune collective dans 
Le Monde pour s’inquiéter de la disparition des émissions littéraires à la télévision, en particu-
lier sur les chaînes publiques. Reconnaissant là le pouvoir de prescription du petit écran, et 
exhortant les directeurs de chaîne à remettre à l’honneur l’auteur en lui redonnant une visibilité 
dans les médias, les éditeurs français interpellent notamment l’audiovisuel public à faire cause 
commune en faveur de la création littéraire.

Financement de la télévision : des ressources publicitaires constantes en 2018,  
à la différence d’autres médias historiques

En 2018, les ressources publicitaires de la télévision s’élèvent à 3,4 milliards d’euros. Elles ne 
progressent pas en euros constants par rapport à 2017, et ont reculé de 12 % en dix ans, toujours 
en euros constants. Parmi les médias traditionnels, la télévision est relativement épargnée par 
le recul des ressources publicitaires, alors que la presse écrite, la radio et le cinéma font face à 
un retrait plus massif des annonceurs au profit d’internet (voir fiche Financement de la culture, 
graphique 3).

L’audiovisuel public est historiquement financé par un impôt sur les ménages imposables et 
équipés d’un ou plusieurs téléviseurs : la contribution à l’audiovisuel public. Le financement de 
l’audiovisuel public s’élève à 3,8 milliards d’euros en 2020 (voir fiche Financement de la culture, 
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tableau 5), dont 2,5 milliards d’euros dédiés au financement de France Télévisions, 281 millions 
pour Arte, 260 millions pour France Médias Monde et 78 millions pour TV5 Monde.

La loi de finances initiale pour 2020 prévoit dans son article 88 une baisse de la contribu-
tion audiovisuelle de 1 euro pour les foyers imposables. Celle-ci s’élève à 138 euros en France 
métropolitaine et à 88 euros dans les départements d’outre-mer.

Projet de loi sur la communication audiovisuelle : faire de l’audiovisuel public  
un grand groupe au service de la souveraineté culturelle à l’ère numérique

La loi relative à la liberté de communication n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a permis de 
concilier la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité 
de l’information, la protection des publics, la promotion de la cohésion sociale et le dévelop-
pement d’une création audiovisuelle et cinématographique française diverse. Elle nécessitait 
cependant d’évoluer, pour l’adapter aux enjeux d’un secteur dont les mutations, notamment 
numériques, ont été extrêmement fortes depuis trente ans. C’est le sens du projet de loi relatif 
à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, présenté le 
5 décembre 2019 au Conseil des ministres, qui affiche pour ambition de soutenir l’exception 
culturelle et la diversité pour tous les Français, de rendre le cinéma plus présent dans l’offre 
audiovisuelle, de renforcer l’accessibilité des services audiovisuels aux personnes en situation 
de handicap, de développer une offre de proximité de qualité, et de renforcer l’offre à destina-
tion du jeune public.

Pour en savoir plus
• Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultat des 3e 

et 4e trimestres pour la télévision, résultats des 1er et 2e trimestres 2019, Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, www.csa.fr

• Le Guide des chaînes, 17e édition, Ministère de la Culture, csa, cnc, ACCeS, snptv, avril 2019
• Bilan 2018, Centre national de la cinématographie, 2019
• cnc : Réglementer : réglementation des relations cinéma-télévision : https://www.cnc.fr/a-

propos-du-cnc/missions/reglementer/reglementation-des-relations-cinema-television
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Tableau 1 –  Équipement des foyers en téléviseurs en 
2018

En %

Source : csa/deps, Ministère de la Culture, 2020

Foyers équipés Foyers non équipés

Taille du foyer
1 personne 34 57
2 ou plus 66 43

Âge du chef de famille
15-24 ans 2 7
25-34 ans 12 26
35-49 ans 25 28
50 ans et plus 61 38

CSP du chef de famille
CSP + 29 45
CSP – 28 25
Étudiants 1 5
Inactifs 43 25

Lieu de résidence
< 200 000 habitants 60 45
> 200 000 habitants 25 32
Agglomération parisienne 16 23

Base : ensemble des foyers.

Graphique 1 –  Modes de réception de la télévision en 2019

Source : csa/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 2 –  Durée d’écoute individuelle de la télévision, 2008-2018

Source : Médiamétrie, Médiamat/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Champ : France métropolitaine.

Graphique 3 –  Évolution de la durée d’écoute individuelle quotidienne de la télévision 
sur un téléviseur selon l’âge et la catégorie socioprofessionnelle,  
2014-2018

Source : Médiamétrie, Médiamat/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 4 –  Supports de consommation de la télévision en ligne, 2014-2018

Source : NPA/GfK/Canal + Régie/France Télévisions Publicité/M6 Publicité Digitél/TF1 Publicité Digitél/TMC Régie/Lagardère Publicité/cnc, 2020
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Source : Médiamétrie, 2020

Tableau 2 –  Palmarès des meilleures audiences télévisuelles en 2019
Milliers et %

Chaîne Type 
émission

Date Heure 
diffusion

Titre Taux 
moyen 

(%)

Nombre de 
téléspectateurs 

(Milliers)

pda 
(%)

TF1 Sport 28/06 21h00 Football – Coupe du monde féminine \ 
France - États-Unis

18,5 10 727 49,6

France 2 Sport 25/07 14h59 Cyclisme – Le Tour De France \  
Embrun - Valloire

9,9 5 753 49,6

TF1 Sport 23/06 21h00 Football – Coupe du monde féminine \ 
France - Brésil

18,3 10 648 47,5

TF1 Variétés 08/03 21h09 2019, Le Monde des enfoirés – Les restos 
du cœur 2019

16,2 9 435 44,0

TF1 Sport 07/06 21h02 Football – Coupe du monde féminine \ 
France - République de Corée

17,0 9 860 42,2

TF1 Sport 12/06 21h00 Football – Coupe du monde féminine \ 
France - Norvège

16,2 9 430 39,7

France 3 Série 09/04 21h03 Capitaine Marleau \ Une voix dans 
la nuit

14,7 8 598 33,6

M6 Sport 14/10 20h45 Football – Éliminatoires championnat 
d'Europe \ France - Turquie

12,8 7 425 30,4

M6 Humour 18/04 21h10 Les Bodin's grandeur nature \ En direct 
de Nantes

9,2 5 369 28,1

France 3 Téléfilm 28/12 21h00 Meurtres à Tahiti 10,0 5 825 25,8
France 2 Téléfilm 04/09 21h06 Alex Hugo \ Mémoire Morte 9,6 5 561 25,2
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Graphique 5 –  Ensemble des dépenses retenues au titre des obligations de production 
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques en 2017

Source : csa/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Tableau 3 –  Offre et consommation télévisuelle  
par genre de programmes en 2018

En %

Source : Médiamétrie, Médiamat/deps, Ministère de la Culture, 2020

Offre Consommation

Fictions télévisuelles 21 23
Magazines 19 17
Journaux télévisés 2 11
Publicité 11 11
Documentaires 17 10
Jeux 3 9
Films cinématographiques 3 5
Sport 1 4
Programmes pour la jeunesse 9 3
Variétés 8 3
Autres 5 3

Champ : chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, Canal + en clair, France 5, M6, Arte, C8, W9, TFX, 
NRJ12, France 4, Cstar, Gulli, TF séries films, 6Ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25). 
Base : individus âgés de 4 ans et plus.
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Graphique 6 –  Dépenses de production d’œuvres audiovisuelles par genre, 2016-2017

Source : csa/deps, Ministère de la Culture, 2020
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Graphique 7 –  Nombre d’œuvres cinématographiques diffusées à la télévision, 2008-2018

Source : cnc/csa/deps, Ministère de la Culture, 2020
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2019

Archéologie
JO n° 19 du 23 janvier 2019 : arrêté du 20 décembre 2018 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie 

préventive.
JO n° 301 du 28 décembre 2019 : arrêté du 23 décembre 2019 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie 

préventive.

Architecture
JO n° 92 du 18 avril 2019 : arrêté du 9 avril 2019 relatif aux conditions d’attribution et au montant des indemnités des 

membres du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture.
JO n° 278 du 30 novembre 2019 : arrêté du 21 novembre 2019 fixant pour 2019 les taux de promotion pour l’avancement 

de grade dans les corps des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture.

Archives
JO n° 138 du 16 juin 2019 : arrêté du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté du 21 janvier 1988 portant création du Conseil 

supérieur des archives.
JO n° 210 du 10 septembre 2019 : arrêté du 9 septembre 2019 portant ouverture des archives relatives à la disparition 

de Maurice Audin.

Monuments historiques
JO n° 31 du 6 février 2019 : arrêté du 31 janvier 2019 portant classement du site patrimonial remarquable d’Angers.
JO n° 43 du 20 février 2019 : arrêté du 14 février 2019 portant modification du périmètre du site patrimonial remarquable 

de Bordeaux.
JO n° 120 du 24 mai 2019 : arrêté du 22 mai 2019 portant désignation du préfet coordonnateur du bien Chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle en France inscrit au patrimoine mondial.
JO n° 120 du 24 mai 2019 : arrêté du 22 mai 2019 portant désignation du préfet coordonnateur du bien Fortifications 

de Vauban inscrit au patrimoine mondial.
JO n° 120 du 24 mai 2019 : arrêté du 22 mai 2019 portant désignation du préfet coordonnateur du bien Mont-Saint-Michel 

et sa baie inscrit au patrimoine mondial.
JO n° 138 du 16 juin 2019 : arrêté du 14 juin 2019 portant désignation du préfet coordonnateur pour l’élaboration du 

plan de sauvegarde et de mise en valeur de Mers-les-Bains-Le Tréport.
JO n° 160 du 12 juillet 2019 : arrêté du 2 juillet 2019 fixant le montant de l’indemnité spéciale allouée aux conservateurs 

et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art.
JO n° 170 du 24 juillet 2019 : arrêté du 5 juillet 2019 portant classement du site patrimonial remarquable des 

Baux-de-Provence.
JO n° 172 du 26 juillet 2019 : décret du 24 juillet 2019 autorisant le transfert des cendres de Maurice Genevoix au 

Panthéon.
JO n° 175 du 30 juillet 2019 : Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.
JO n° 226 du 28 septembre 2019 : décret n° 2019-995 du 27 septembre 2019 relatif au préfigurateur de l’établissement 

chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
JO n° 277 du 29 novembre 2019 : décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement 

de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
JO n° 288 du 12 décembre 2019 : décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l’établissement public du 

Mont-Saint-Michel.

Calendrier législatif et réglementaire
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Musées
JO n° 91 du 17 avril 2019 : arrêté du 16 avril 2019 portant création de la mission de recherche et de restitution des biens 

culturels spoliés entre 1933 et 1945.
JO n° 125 du 30 mai 2019 : arrêté du 24 mai 2019 portant abrogation de l’arrêté du 23 avril 1998 portant institution d’une 

régie d’avances auprès de l’établissement public du musée du Louvre.
JO n° 171 du 25 juillet 2019 : arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et 

fonctionnement de la commission des acquisitions de l’établissement public du musée du Louvre.

Audiovisuel, Cinéma, Presse, Télévision, Internet
JO n° 0035 du 10 février 2019 : arrêté du 25 janvier 2019 portant extension de l’accord pour le réaménagement de la 

chronologie des médias du 6 septembre 2018.
JO n° 0035 du 10 février 2019 : arrêté du 8 février 2019 pris en application de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété 

intellectuelle et portant extension de l’accord relatif aux œuvres documentaires n’entrant pas dans le champ 
d’application de l’accord du 6 juillet 20107 entre auteurs et producteurs.

JO n° 0069 du 22 mars 2019 : décret n° 2019-216 du 21 mars 2019 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et 
de l’image animée et relatif au délai d’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes.

JO n° 0086 du 11 avril 2019 : décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de 
plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

JO n° 0158 du 10 juillet 2019 : arrêté du 27 juin 2019 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image 
animée et relatif à la sélection de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français aux Oscars.

JO n° 0170 du 24 juillet 2019 : arrêté du 9 juillet 2019 pris en application de l’article L. 251-2 du code du cinéma et de 
l’image animée et portant extension de l’avenant n° 2 à l’accord du 19 février 2016 sur la transparence des comptes 
et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 12 avril 2018.

JO n° 0172 du 26 juillet 2019 : loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de 
presse et des éditeurs de presse.

JO n° 0244 du 19 octobre 2019 : loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de 
la presse.

JO n° 0252 du 29 octobre 2019 : arrêté du 15 octobre 2019 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du 
cinéma et de l’image animée et de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle et portant extension 
des avenants n° 1 et n° 2 à l’accord du 6 juillet 20174 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif 
à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019.

JO n° 254 du 31 octobre 2019 : loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
JO n° 0271 du 22 novembre 2019 : décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
JO n° 0300 du 27 décembre 2019 : arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 9 mai 2017 fixant le salaire minimum 

des journalistes professionnels auteurs d’images fixes rémunérés à la pige.
JO n° 0282 du 5 décembre 2019 : décret n° 2019-1291 du 4 décembre 2019 portant modification du décret n° 98-1009 du 

6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse et du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 
relatif au fonds d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale.

JO n° 0302 du 29 décembre 2019 : arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif 
annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

Création artistique – Arts plastiques – Musique – Danse – Théâtre – Spectacles
JO n° 0019 du 23 janvier 2019 : arrêté du 20 décembre 2018 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à La Maison des arts Georges et Claude Pompidou – magcp.
JO n° 0020 du 24 janvier 2019 : arrêté du 19 décembre 2018 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national au Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière.
JO n° 0020 du 24 janvier 2019 : arrêté du 21 décembre 2018 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à Bétonsalon, centre d’art et de recherche.
JO n° 0020 du 24 janvier 2019 : arrêté du 21 décembre 2018 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à Le Grand Café, centre d’art contemporain.
JO n° 0020 du 24 janvier 2019 : arrêté du 24 décembre 2018 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à Le 19, centre régional d’art contemporain.
JO n° 0020 du 24 janvier 2019 : arrêté du 7 janvier 2019 portant nomination au comité d’administration de la 

Comédie-Française.
JO n° 0031 du 6 février 2019 : arrêté du 14 janvier 2019 portant attribution du label Orchestre national en région à 

l’Association pour la gestion de l’orchestre d’Auvergne.
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JO n° 0041 du 17 février 2019 : arrêté du 8 février 2019 portant modification de l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme 
d’État de professeur de musique et fixant les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement 
supérieur à délivrer ce diplôme.

JO n° 0073 du 27 mars 2019 : arrêté du 28 février 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à La Chapelle Jeanne d’Arc, centre d’art contemporain.

JO n° 0073 du 27 mars 2019 : arrêté du 13 février 2019 portant attribution du label Scène de musiques actuelles - smac 
à l’association L’ATM Association Trans Musicales, pour le projet ATM.

JO n° 0079 du 3 avril 2019 : arrêté du 5 mars 2019 fixant la liste des structures éligibles aux mesures prévues par le décret 
no 2018-1361 du 28 décembre 2018 relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l’emploi pérenne 
dans le spectacle (Fonpeps) et instituant des mesures en faveur de l’emploi des artistes lyriques.

JO n° 0079 du 3 avril 2019 : arrêté du 15 mars 2019 portant attribution du label Scène de musiques actuelles - smac à la 
régie personnalisée Régie musiques actuelles de Grand Angoulême - La Nef pour le projet de La Nef.

JO n° 0079 du 3 avril 2019 : arrêté du 15 mars 2019 portant attribution du label Scène de musiques actuelles - smac à la 
régie personnalisée Régie de l’équipement musiques actuelles l’Echonova pour le projet de L’Echonova.

JO n° 0107 du 8 mai 2019 : arrêté du 5 avril 2019 modifiant l’arrêté du 7 mai 2010 relatif aux conditions d’admission, au 
régime des études et aux modalités d’attribution du diplôme de créateur industriel et du diplôme de designer 
textile de l’École nationale supérieure de création industrielle.

JO n° 0108 du 10 mai 2019 : arrêté du 11 avril 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association GwinZegal, centre d’art.

JO n° 0116 du 19 mai 2019 : arrêté du 11 avril 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association 40mcube.

JO n° 0166 du 19 juillet 2019 : arrêté du 26 juin 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association Centre photographique d’Ile-de-France.

JO n° 0166 du 19 juillet 2019 : arrêté du 26 juin 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association CRP/Centre régional de la photographie Hauts-de-France.

JO n° 0166 du 19 juillet 2019 : arrêté du 27 juin 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association Le Point du Jour, centre d’art – éditeur.

JO n° 0166 du 19 juillet 2019 : arrêté du 5 juillet 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain d’intérêt 
national à l’association Vent des Forêts, espace rural d’art contemporain.

JO n° 0166 du 19 juillet 2019 : arrêté du 2 juillet 2019 accréditant l’école régionale d’acteurs de Cannes et Marseille en 
vue de la délivrance de diplômes nationaux.

JO n° 0195 du 23 août 2019 : décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement d’enseignement artistique.

JO n° 0195 du 23 août 2019 : décret n° 2019-876 du 21 août 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur 
d’art dramatique.

JO n° 0195 du 23 août 2019 : décret n° 2019-877 du 21 août 2019 relatif au diplôme d’État de professeur de cirque.
JO n° 0214 du 14 septembre 2019 : arrêté du 26 juillet 2019 fixant la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme national 

supérieur d’arts plastiques (dnsap) de l’École nationale supérieure des beaux-arts.
JO n° 0214 du 14 septembre 2019 : arrêté du 5 septembre 2019 relatif au diplôme d’État de professeur de cirque.
JO n° 0221 du 22 septembre 2019 : arrêté du 18 juillet 2019 accréditant l’École nationale supérieure de création 

industrielle en vue de la délivrance de diplômes conférant un grade universitaire et de diplômes nationaux.
JO n° 0221 du 22 septembre 2019 : arrêté du 30 août 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à l’association Chapelle Saint-Jacques.
JO n° 0221 du 22 septembre 2019 : arrêté du 28 août 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à l’association Centre d’art Le Lait.
JO n° 0221 du 22 septembre 2019 : arrêté du 29 août 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain 

d’intérêt national à l’association Synagogue de Delme, centre d’art contemporain.
JO n° 0223 du 25 septembre 2019 : arrêté du 12 juillet 2019 accréditant des établissements d’enseignement supérieur 

de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance de 
diplômes conférant un grade universitaire.

JO n° 0224 du 26 septembre 2019 : arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur 
d’art dramatique.

JO n° 0224 du 26 septembre 2019 : arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement d’enseignement artistique.

JO n° 0227 du 29 septembre 2019 : décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles 
vivants.

JORF n° 0230 du 3 octobre 2019 : arrêté du 26 septembre 2019 pris en application du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 
relatif au cadre national des certifications professionnelles.

JO n° 0233 du 6 octobre 2019 : arrêté du 3 octobre 2019 portant nomination de maîtres d’art.
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JO n° 0247 du 23 octobre 2019 : arrêté du 3 octobre 2019 portant attribution du label Orchestre national en région à 
l’Orchestre symphonique de Bretagne.

JO n° 0258 du 6 novembre 2019 : arrêté du 28 octobre 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain 
d’intérêt national à l’association du centre d’art contemporain du Creux de l’enfer – Thiers.

JO n° 0264 du 14 novembre 2019 : arrêté du 7 novembre 2019 portant approbation de la convention constitutive du 
groupement d’intérêt public Cité du théâtre.

JO n° 0270 du 21 novembre 2019 : arrêté du 15 novembre 2019 relatif aux droits de scolarité, d’examen, aux bourses et 
aux montants des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme par validation de l’expérience de l’École 
nationale supérieure de création industrielle.

JO n° 0273 du 24 novembre 2019 : arrêté du 19 novembre 2019 portant attribution du label Scène de musiques actuelles 
- smac à l’association Superforma pour le projet de Superforma.

JO n° 0289 du 13 décembre 2019 : arrêté du 4 décembre 2019 portant attribution du label Scène nationale au Théâtre 
du Beauvaisis situé à Beauvais.

JO n° 0294 du 19 décembre 2019 : arrêté du 25 novembre 2019 fixant la liste des structures éligibles aux mesures prévues 
par le décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle 
(Fonpeps) et instituant des mesures en faveur de l’emploi des artistes lyriques et des artistes de la voix.

JO n° 0297 du 22 décembre 2019 : arrêté du 19 décembre 2019 portant attribution du label Centre de développement 
chorégraphique national à la structure dénommée Chorège.

JO n° 0297 du 22 décembre 2019 : arrêté du 30 novembre 2019 portant attribution du label Centre d’art contemporain 
d’intérêt national à La Kunsthalle - centre d’art contemporain de la ville de Mulhouse.

JO n° 0299 du 26 décembre 2019 : arrêté du 16 décembre 2019 portant attribution du label Pôle national du cirque au 
Palc situé à Châlons-en-Champagne.

2018

Danse – Théâtre et spectacles – Spectacles musicaux
– 31 janvier 2018 : parution au Journal officiel n° 25 de l’arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-

1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un 
cadre lucratif.

– 8 février 2018 : parution au Journal officiel n° 32 de l’arrêté du 22 janvier 2018 portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des plafonds concernant la limite d’un nombre 
annuel de représentations par amateur intervenant à titre individuel.

Télévision
– 14 février 2018 : parution au Journal officiel n° 37 du décret n° 2018-93 du 12 février 2018 portant approbation des 

modifications apportées aux statuts de la société nationale de programme France Télévisions.

Internet
– 14 février 2018 : parution au Journal officiel n° 37 du décret n° 2018-92 du 12 février 2018 fixant les modalités de 

renouvellement partiel du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits 
sur Internet.

Patrimoines
– 15 février 2018 : parution au Journal officiel n° 38 du décret du 13 février 2018 portant classement au titre des 

monuments historiques d’objets mobiliers conservés au château de Craon à Haroué (Meurthe-et-Moselle).

Architecture
– 17 février 2018 : parution au Journal officiel n° 40 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du 

corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture et 
décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales 
supérieures d’architecture et décret n° 2018-108 du 15 février 2018 relatif aux intervenants extérieurs des écoles 
nationales supérieures d’architecture.

Patrimoines
– 4 mars 2018 : parution au Journal officiel n° 53 du décret du 2 mars 2018 décidant du transfert des cendres de Simone 

et d’Antoine Veil au Panthéon.
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Livre et lecture
– 9 mars 2018 : parution au Journal officiel n° 57 du décret n° 2018-170 du 7 mars 2018 relatif au prix du livre en 

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à 
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Architecture
– 31 mars 2018 : parution au Journal officiel n° 76 de l’arrêté du 21 mars 2018 précisant la composition des conseils 

d’administration des écoles nationales supérieures d’architecture.

Cinéma
– 7 avril 2018 : parution au Journal officiel n° 81 du décret n° 2018-247 du 6 avril 2018 modifiant la partie réglementaire 

du Code du cinéma et de l’image animée et décret n° 2018-248 du 6 avril 2018 modifiant la partie réglementaire 
du Code du cinéma et de l’image animée.

Enseignement supérieur Culture
– 13 avril 2018 : parution au Journal officiel n° 86 de l’arrêté du 26 mars 2018 fixant les modalités d’élection au Conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels des représentants des personnels 
et des étudiants.

Cinéma
– 26 avril 2018 : parution au Journal officiel n° 97 de l’arrêté du 18 avril 2018 pris pour l’application des articles R. 423-4 

et R. 423-6 du Code du cinéma et de l’image animée et fixant les modalités de rémunération du président, des 
membres et du rapporteur de la commission du contrôle de la réglementation.

Architecture – Enseignement supérieur Culture
– 26 avril 2018 : parution au Journal officiel n° 97 du décret n° 2018-299 du 24 avril 2018 fixant l’échelonnement indiciaire 

applicable aux corps des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture.

Droits d’auteur
– 16 mai 2018 : parution au Journal officiel n° 111 du décret n° 2018-356 du 15 mai 2018 instituant une mesure de soutien 

au pouvoir d’achat des artistes-auteurs pour l’année 2018.

Musées
– 23 mai 2018 : parution au Journal officiel n° 116 du décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 pris en application de l’article 10 

de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Architecture – Enseignement supérieur Culture
– 26 mai 2018 : parution au Journal officiel n° 119 de l’arrêté du 22 mai 2018 relatif à l’élection des membres titulaires 

et suppléants du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture.

Internet
– 30 mai 2018 : parution au Journal officiel n° 122 du décret n° 2018-405 du 29 mai 2018 relatif aux conditions de 

rémunération du président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

Patrimoines
– 14 juin 2018 : parution au Journal officiel n° 135 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018 modifiant le décret n° 90-406 

du 16 mai 1990 portant statut de l’Institut national du patrimoine.

Archéologie
– 29 juin 2018 : parution au Journal officiel n° 148 du décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 relatif à l’évaluation 

archéologique en mer pris pour l’application de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine.

Emploi culturel – Danse – Théâtre et spectacles – Spectacles musicaux
– 5 juillet 2018 : parution au Journal officiel n° 153 du décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de 

soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge.
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Patrimoines
– 19 juillet 2018 : parution au Journal officiel n° 164 du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018 portant diverses dispositions 

communes à l’ensemble du patrimoine culturel.

Enseignement supérieur Culture
– 21 juillet 2018 : parution au Journal officiel n° 166 de l’arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d’accréditation 

des établissements publics nationaux d’enseignement supérieur de la création artistique et des établissements 
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en 
vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l’article L. 613-1 du Code de l’éducation.

Patrimoines
– 27 juillet 2018 : parution au Journal officiel n° 171 du décret du 25 juillet 2018 portant classement au titre des 

monuments historiques des vestiges du château de Passy-les-Tours, à Varennes-lès-Narcy (Nièvre).

Radio
– 8 août 2018 : parution au Journal officiel n° 181 du décret n° 2018-719 du 3 août 2018 relatif aux conditions 

d’indemnisation du président et du président suppléant de la commission instituée par l’article 15 du décret 
n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication.

Droits d’auteur
– 11 août 2018 : parution au Journal officiel n° 184 de l’arrêté du 3 août 2018 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2011 

relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée.

Presse
– 25 août 2018 : parution au Journal officiel n° 195 de l’arrêté du 20 août 2018 pris pour l’application du décret n° 98-1009 

du 6 novembre 1998 modifié relatif au fonds d’aide au portage de la presse.

Radio
– 28 août 2018 : parution au Journal officiel n° 197 de l’arrêté du 8 août 2018 fixant le barème de la subvention 

d’exploitation prévu à l’article 5 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de 
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Enseignement supérieur Culture
– 2 septembre 2018 : parution au Journal officiel n° 202 de l’arrêté du 30 août 2018 fixant pour l’année 2018-2019 

les montants des droits de scolarité, d’examen et d’inscription aux concours ainsi que les montants des droits 
d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme par validation des acquis de l’expérience, dans les établissements 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture.

– 8 septembre 2018 : parution au Journal officiel n° 207 de l’arrêté du 31 août 2018 relatif aux droits de scolarité, 
d’examen, aux bourses et aux montants des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme par validation 
de l’expérience de l’École nationale supérieure de création industrielle.

Presse
– 22 novembre 2018 : parution au Journal officiel n° 270 de l’arrêté du 12 novembre 2018 relatif à la constitution du 

dossier pour une demande de subvention ou d’avance au titre du fonds stratégique pour le développement de 
la presse.

– 24 novembre 2018 : parution au Journal officiel n° 272 de l’arrêté du 16 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 8 juillet 
2016 fixant la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse.

Arts visuels
– 5 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 281 du décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil 

national des professions des arts visuels.
– 6 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 282 de l’arrêté du 20 novembre 2018 portant création d’un traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé « 1 % artistique ».
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Presse
– 7 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 283 de l’arrêté du 30 novembre 2018 pris pour l’application de 

l’article 3 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information 
politique et générale à faibles ressources publicitaires.

Musées
– 13 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 288 du décret n° 2018-1132 du 11 décembre 2018 modifiant le 

décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l’Établissement public de la réunion des musées nationaux et du 
Grand Palais des Champs-Élysées.

Presse
– 15 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 290 de l’arrêté du 5 décembre 2018 modifiant la liste des 

organismes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant 
réglementation des agences de presse.

Droits d’auteur
– 21 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 295 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l’affiliation, 

au recouvrement des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs.
– 22 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 96 du décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l’exception 

au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes 
atteintes d’un handicap.

Internet – Presse – Radio – Télévision
– 23 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 297 de la loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative 

à la lutte contre la manipulation de l’information et de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte 
contre la manipulation de l’information.

Enseignement supérieur Culture – Arts visuels – Danse – Théâtre et spectacles – 
Spectacles musicaux
– 27 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 299 de l’arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de 

l’évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d’une 
demande d’accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la Culture 
autres que ceux conférant un grade défini à l’article L. 613-1 du Code de l’éducation.

Presse – Arts visuels – Professions culturelles
– 28 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 300 de l’arrêté du 24 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 9 mai 

2017 fixant le salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d’images fixes rémunérés à la pige.

Architecture – Enseignement supérieur Culture
– 28 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 300 de l’arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture.

Droits d’auteur
– 30 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 302 du décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l’exception 

au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes 
atteintes d’un handicap.

Emploi culturel – Spectacles musicaux
– 30 décembre 2018 : parution au Journal officiel n° 302 du décret n° 2018-1361 du 28 décembre 2018 relatif à la 

prolongation des mesures du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) et instituant 
des mesures en faveur de l’emploi des artistes lyriques.
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2017

Création artistique
– 21 janvier 2017 : parution au Journal officiel n° 18 du décret n° 2017-57 du 19 janvier 2017 instituant une aide à 

l’embauche des jeunes artistes diplômés.

Cinéma
– 18 janvier 2017 : parution au Journal officiel n° 15 du décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l’application des 

articles L. 213-37 et L. 251-13 du Code du cinéma et de l’image animée et relatif à la transparence des comptes de 
production et d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Radio
– 29 janvier 2017 : parution au Journal officiel n° 25 du décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l’aide aux 

propriétaires d’équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage 
professionnel instituée par le troisième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication.

Patrimoines – Musées
– 5 février 2017 : parution au Journal officiel n° 31 du décret n° 2017-133 du 3 février 2017 relatif à l’établissement public 

du musée national Jean-Jacques-Henner et du musée national Gustave-Moreau.

Archéologie
– 10 février 2017 : parution au Journal officiel n° 35 du décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de 

la recherche archéologique et aux commissions territoriales de la recherche archéologique.

Télévision
– 17 février 2017 : parution au Journal officiel n° 41 du décret n° 2017-193 du 15 février 2017 portant modification du 

régime du parrainage télévisé.

Patrimoines – Musées
– 23 février 2017 : parution au Journal officiel n° 46 du décret n° 2017-219 du 20 février 2017 portant création du 

Centre d’études des nabis et du symbolisme au sein de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée 
de l’Orangerie.

Musique enregistrée – Danse – Théâtre – Spectacles musicaux
– 28 février 2017 : parution au Journal officiel n° 50 du décret n° 2017-255 du 27 février 2017 relatif à l’observatoire de 

l’économie de la filière musicale.

Architecture – Urbanisme – Paysage
– 28 février 2017 : parution au Journal officiel n° 50 du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du 

projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement.
– 28 février 2017 : parution au Journal officiel n° 50 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017 portant application 

des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du Code de l’urbanisme (procédure pour une demande de 
dérogation aux règles de l’urbanisme).

Propriété intellectuelle
– 5 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 55 du décret n° 2017-284 du 2 mars 2017 pris pour l’application des articles 

L. 123-7 et L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle.

Télévision – Radio
– 22 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 69 du décret n° 2017-363 du 21 mars 2017 portant modification des 

cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en 
charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
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Télévision – Cinéma
– 23 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 70 du décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 portant modification du régime 

de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés 
par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.

Arts plastiques – Métiers d’art
– 29 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 75 du décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du 

corps des chefs de travaux d’art.

Musique enregistrée – Danse – Théâtre – Spectacles musicaux
– 16 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 64 du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 relatif au médiateur de la 

musique.

Patrimoines – Création artistique
– 30 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 76 du décret relatif au label Centre culturel de rencontre.

Arts plastiques – Métiers d’art – Spectacle vivant
– 30 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 76 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au 

conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

Architecture
– 30 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 76 du décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label Architecture 

contemporaine remarquable pris en application de l’article L. 650-1 du Code du patrimoine.

Patrimoines
– 30 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 76 du décret n° 2017-434 du 26 mars 2017 relatif au label Centre culturel 

de rencontre.

Patrimoines – Monuments historiques
– 31 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 77 du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, 

aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.

Marché de l’art
– 31 mars 2017 : parution au Journal officiel n° 77 du décret n° 2017-449 du 29 mars 2017 portant transposition de la 

directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux opérateurs de ventes volontaires.

Musées
– 2 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 79 du décret n° 2017-469 du 31 mars 2017 relatif aux labels Pôle national 

de référence et Pôle national de référence numérique.

Architecture – Professions culturelles
– 7 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 83 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions 

relatives à l’organisation de la profession d’architecte.

Architecture
– 13 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 88 de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis 

de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le Code de l’urbanisme.

Spectacles musicaux
– 28 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 100 du décret n° 2017-652 du 7 avril 2017 modifiant le décret n° 94-111 

du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris.
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Livre et lecture – Équipements culturels
– 28 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 100 de l’ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du 

Code du patrimoine (Bibliothèques municipales, intercommunales et départementales).

Architecture – Enseignement supérieur
– 30 avril 2017 : parution au Journal officiel n° 102 du décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre 

de paysagiste concepteur.

Enseignement supérieur Culture
– 4 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 105 du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements 

d’enseignement de la création artistique.

Archives
– 4 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 105 du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d’archives, 

aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales.

Patrimoines – Monuments historiques
– 4 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 105 du décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de 

domaines nationaux.

Cinéma
– 5 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 106 de l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative 

du Code du cinéma et de l’image animée.

Enseignement supérieur Culture
– 6 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 107 du décret n° 2017-778 du 4 mai 2017 relatif au Conseil national de 

l’enseignement supérieur de la recherche artistiques et culturels.

Danse – Théâtre – Spectacles musicaux
– 10 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 109 du décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à la transmission de données 

relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacles vivants.

Archéologie
– 10 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 109 du décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures 

administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques.

Propriété intellectuelle
– 10 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 1009 du décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des 

droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété 
intellectuelle.

Musique enregistrée
– 11 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 110 du décret n° 2017-1 046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de 

soutien à l’emploi dans le secteur de l’édition phonographique.

Théâtre et spectacles
– 11 mai 2017 : décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une 

œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif.

Éducation artistique et culturelle
– 11 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 110 du décret n° 2017-1045 du 10 mai 2017 relatif à la composition et au 

fonctionnement du Haut Conseil à l’éducation artistique et culturelle.
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Télévision – Radio
– 11 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 110 du décret n° 2017-1042 du 9 mai 2017 portant modification des cahiers 

des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France.

Patrimoines – Musées
– 11 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 110 du décret n° 2017-1047 du 10 mai 2017 relatif au Conseil artistique 

des musées nationaux.

Architecture
– 11 mai 2017 : parution au Journal officiel n° 110 du décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en 

matière de construction.

Archéologie
– 30 juin 2017 : parution au Journal officiel n° 152 de l’ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de 

conservation, de sélection et d’étude du patrimoine archéologique mobilier.

Jeux vidéo
– 13 août 2017 : parution au Journal officiel no 189 du décret n° 2017-1281 du 9 août 2017 fixant l’entrée en vigueur des 

dispositions relatives au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévues aux articles 79 et 80 de la 
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Patrimoines
– 6 juillet 2017 : parution au Journal officiel n° 157 de l’ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant dispositions 

communes à l’ensemble du patrimoine culturel.

Presse écrite
– 13 septembre 2017 : parution au Journal officiel n° 214 du décret n° 2017-1332 du 11 septembre 2017 relatif à la réforme 

du fonds d’aide au portage de la presse.

Archives – Architecture
– 31 décembre 2017 : parution au Journal officiel n° 305 du décret n° 2017-1876 du 29 décembre 2017 portant adaptation 

des dispositions relatives aux services d’archives et aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
à la collectivité de Corse.

2016

Fonction publique
– 2 mars 2016 : décret no 2016-255 du 2 mars 2016 relatif au statut particulier des fonctionnaires de la filière recherche 

du ministère de la Culture et de la Communication.

Déconcentration
– 26 mars 2016 : décret no 2016-385 du 29 mars 2016 portant création de la direction des affaires culturelles de 

Mayotte.

Presse
– 26 avril 2016 : décret no 2016-511 relatif au fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité – Création 

d’un fonds de soutien aux médias d’information sociale dans leur activité éditoriale et dans le développement 
d’actions sociales portant sur les médias et à destination des publics auxquels ils s’adressent principalement.

Équipements culturels
– 20 juin 2016 : décret no 2016-818 portant changement de dénomination de l’Établissement public du musée du 

quai Branly. L’Établissement public du musée du quai Branly est dénommé « Établissement public du musée du 
quai Branly - Jacques Chirac ».
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Monuments historiques
– 22 juin 2016 : décret no 2016-831 relatif aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des 

monuments historiques. Il porte notamment transposition des dispositions de la directive 2013/55/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Architecture
– 27 juin 2016 : décret no 2016-857 du 27 juin 2016 portant adaptation du droit de l’Union européenne du décret 

no 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice 
de la profession d’architecte. Le décret modifie les articles relatifs aux qualifications requises pour exercer la 
profession d’architecte du décret no 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte, conformément à la directive 2013/55/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles.

Musées
– 5 juillet 2016 : décret no 2016-924 instituant une commission d’acquisition compétente pour les musées nationaux 

érigés en services à compétence nationale et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique 
à Sèvres et Adrien-Dubouché à Limoges.

Enseignement artistique
– 6 juillet 2016 : décret no 2016-932 du 6 juillet 2016 relatif au diplôme d’État de professeur de musique.

Architecture – Patrimoine – Spectacle vivant
– 7 juillet 2016 : loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Enseignement artistique
– 11 juillet 2016 : décret no 2016-956 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Équipements culturels
– 11 août 2016 : décret no 2016-1126 relatif à l’Institut national de recherches archéologiques préventives. Le décret 

modifie la répartition des compétences entre le président et le directeur général délégué. Il confie au président 
la direction exécutive de l’Inrap. Le président préside le conseil d’administration et dirige l’établissement tandis 
que le directeur général délégué est chargé de l’administration et de la gestion, sous l’autorité du président.

Presse
– 26 août 2016 : décret no 2016-1161 relatif au soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse et réformant les 

aides à la presse. Le décret institue notamment un fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse. 
Celui-ci a pour vocation de distribuer trois types d’aides : 1. des bourses d’émergence, qui ont pour objectif de 
soutenir la conception, le lancement et le début du développement de nouvelles publications et de nouveaux 
services de presse en ligne ; 2. des aides à des programmes d’incubation dédiés aux médias émergents ; 3. des aides 
à des programmes de recherche et de développement devant profiter à l’innovation dans le secteur de la presse.

Cinéma
– 31 août 2016 : décret 2016-1191 fixant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d’impôt pour dépenses 

de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues à l’article 111 de la loi no 2015-
1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de 
l’image animée.

 L’article 111 de la loi de finances pour 2016 a modifié l’article 220 sexies du Code général des impôts. Tout d’abord, 
certaines œuvres cinématographiques peuvent bénéficier du crédit d’impôt tout en dérogeant à la condition de 
réalisation principale en langue française : les œuvres d’animation ou de fiction dites à forts effets visuels et les 
œuvres tournées en langue étrangère pour des raisons scénaristiques. Ensuite, le taux du crédit d’impôt est porté 
à 30 % pour les œuvres cinématographiques tournées en langue française et pour les œuvres cinématographiques 
d’animation auxquelles sont assimilées les œuvres à forts effets visuels. Le plafond du crédit d’impôt pour une 
œuvre cinématographique est porté à 30 millions d’euros. Enfin, pour les œuvres audiovisuelles de fiction, le 
taux du crédit d’impôt est porté à 25 % et le plafond fixé en fonction du coût de production avec un maximum de 
10 000 € par minute produite et livrée.
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 Le III de l’article 111 de la loi précitée indique que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret 
devant intervenir dans les six mois suivant la décision d’autorisation de la Commission européenne relative à 
cette disposition. La Commission a autorisé l’ensemble de ces modifications dans sa décision du 21 mars 2016. Le 
présent décret fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 111 précité au lendemain de sa propre publication.

Arts plastiques
– 24 août 2016 : décret no 2016-1154 portant création du Conseil national des œuvres dans l’espace public dans le 

domaine des arts plastiques. Le décret a pour objet de créer, auprès du ministre chargé de la Culture, un Conseil 
national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques, chargé notamment d’émettre un 
avis sur les projets artistiques dans le champ des arts plastiques situés dans l’espace public.

Spectacle vivant
– 7 septembre 2016 : décret no 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de 

création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu par l’article 220 
quindecies du Code général des impôts. Le décret précise l’assiette du crédit d’impôt au titre des dépenses de 
création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés et fixe les conditions de 
délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d’experts chargé de 
donner un avis sur cet agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir 
le bénéfice du crédit d’impôt auprès de l’administration fiscale.

Internet
– 7 octobre 2016 : loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Équipements culturels
– 19 octobre 2016 : décret no 2016-1409 relatif à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Capa). Le décret a pour 

objet de moderniser les statuts de la Capa. À cet effet, la représentation de l’État au sein des administrateurs 
évolue. L’organisation de l’établissement est simplifiée. Les modalités de nomination des chefs de département 
sont en partie modifiées. Les dispositions relatives aux pouvoirs du président et aux recettes de l’établissement 
sont adaptées afin de prendre en compte les nouvelles normes de gestion budgétaire et comptable publique. 
L’établissement est chargé d’une mission de maîtrise d’ouvrage sur les espaces qu’elle occupe pour l’exercice de 
ses missions, à l’exception des travaux de clos et couvert qui sont réalisés par les services de l’État.

Enseignement artistique
– 20 octobre 2016 : décret no 2016-1421 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse.

Musique – Internet
– 21 octobre 2016 : décret no 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant une aide à l’innovation et à la transition 

numérique de la musique.

Mécénat
– 24 octobre 2016 : décret no 2016-1434 relatif aux distinctions de mécène et de donateur de la culture. Le décret 

a pour objet d’élargir les notions de mécène et de donateur, de préciser les conditions d’attribution de leurs 
distinctions ainsi que de prévoir une durée indéterminée pour ces distinctions.

Arts plastiques
– 4 novembre 2016 : décret no 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et de dépôts de certaines 

collections publiques. Le décret modifie les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code du patrimoine 
relatives aux prêts et dépôts des œuvres confiées à la garde du Centre national des arts plastiques afin de faciliter 
les prêts et les dépôts d’œuvres d’art.

Archéologie préventive
– 2 novembre 2016 : décret no 2016-1485 relatif aux subventions accordées aux collectivités territoriales en 

compensation des travaux engagés pour les opérations de diagnostic d’archéologie préventive. Il définit les 
modalités de répartition et de versement des subventions assurant le financement des diagnostics réalisés par 
les collectivités territoriales dans le cadre de la budgétisation de la redevance pour l’archéologie préventive.
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Biens culturels
– 22 novembre 2016 : décret no 2016-1573 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire 

d’un État membre de l’Union européenne. Le présent décret transpose la directive 2014/60/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le 
territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (refonte). Il est pris en application de 
l’article 6 de la loi no 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Réutilisation des données publiques
– 29 novembre 2016 : décret no 2016-1617 relatif aux catégories d’informations publiques de l’État et de ses 

établissements publics administratifs susceptibles d’être soumises au paiement d’une redevance de réutilisation.

Presse
– 2 décembre 2016 : décret no 2016-1647 réformant une disposition du fonds d’aide au portage à la presse. Le décret 

a pour objet de reconduire pour l’année 2016, dans la limite des crédits disponibles, la mesure transitoire prévue 
lors de la réforme du fonds d’aide au portage par le 2o de l’article 8 du décret no 2014-1080 du 24 septembre 2014 
portant réforme du fonds d’aide au portage de la presse et déjà reconduite pour l’année 2015 par l’article 4 du 
décret no 2015-1392 du 30 octobre 2015 réformant plusieurs dispositifs d’aide à la presse écrite.

Architecture
– 14 décembre 2016 : décret no 2016-1738 relatif à des dispenses de recours à un architecte. Le décret, pris en 

application de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, détermine le seuil de recours 
obligatoire à l’architecte pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des constructions, à l’exception 
des constructions à usage agricole.

Spectacle vivant
– 15 décembre 2016 : décret no 2016-1739 relatif à la Commission professionnelle consultative du spectacle vivant. 

Le présent décret procède au renouvellement de la Commission professionnelle consultative du spectacle vivant 
jusqu’au 31 décembre 2017.

– 16 décembre 2016 : décret no 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l’embauche d’un premier 
salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle. Cette aide à 
l’embauche est l’une des mesures prévue par le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps). 
Elle est destinée aux entreprises du spectacle qui procèdent à l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée 
indéterminée. Le décret définit les modalités de mise en œuvre de l’aide à l’embauche, notamment son champ 
d’application, les conditions d’éligibilité, le montant de l’aide et les modalités de gestion du dispositif.

– 16 décembre 2016 : décret no 2016-1765 instituant une prime à l’emploi pérenne de salariés du spectacle. Cette 
prime est l’une des mesures prévues par le fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps). Elle 
vise à favoriser l’embauche par contrat à durée indéterminée des salariés du secteur du spectacle. Le décret définit 
les modalités de mise en œuvre de cette prime, notamment son champ d’application, les conditions d’éligibilité, 
son montant et les modalités de gestion du dispositif.

– 16 décembre 2016 : décret no 2016-1766 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le secteur du 
spectacle. Cette prime est l’une des mesures prévues par le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle 
(Fonpeps). Elle vise à inciter les employeurs à recourir à des contrats dont la durée est la plus longue possible. Le 
décret définit les modalités de mise en œuvre de cette prime, notamment son champ d’application, les conditions 
d’éligibilité, son montant et les modalités de gestion du dispositif.

Propriété littéraire et artistique
– 22 décembre 2016 : ordonnance no 2016-1823 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et 
l’octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le 
marché intérieur.
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2015

Intermittence
– 7 janvier 2015 : la mission de concertation et de proposition menée par le député Jean-Patrick Gille, l’ancienne 

directrice du Festival d’Avignon Hortense Archambault et l’ancien directeur général du travail, Jean-Denis 
Combrexelle remet son rapport au Premier ministre le 7 janvier 2015. Les propositions formulées doivent 
permettre de bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle. 

Droit d’auteur – Europe
– 15 janvier 2015 : remise du rapport 2014/2256 (ini) sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information à la Commission des affaires juridiques du Parlement européen

Arts plastiques
– 28 janvier 2015 : décret no 2015-92 relatif à l’attribution des aides déconcentrées destinées aux artistes, auteurs 

d’œuvres graphiques et plastiques. Ce décret définit le système des aides financières pouvant être apportées 
aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques afin de soutenir et développer l’activité créatrice des artistes. Les 
demandes sont adressées à la direction régionale des affaires culturelles et attribuées par le préfet de région 
après avis de la commission consultative.

Livre
– 9 février 2015 : avis du médiateur du livre sur la conformité des offres d’abonnement avec accès illimité à la loi du 

26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Éducation artistique et culturelle
– 11 février 2015 : pour favoriser l’égal accès des jeunes à la culture dès le plus jeune âge, la ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la ministre de la Culture et de la Communication 
ont présenté en conseil des ministres du 11 février 2015 une communication relative à l’art et la culture à l’école.

Ministère de la Culture – Recrutement
– 10 février 2015 : décret no 2015-153 modifiant le décret no 2013-419 du 22 mai 2013 relatif à l’ouverture des 

recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État relevant du ministre chargé de la Culture 
ayant pour objet de compléter la liste des corps et grades de fonctionnaires du ministère ouverts aux recrutements 
réservés. Le premier grade du corps des conservateurs du patrimoine et le troisième grade du corps des adjoints 
techniques des administrations de l’État sont désormais accessibles aux agents contractuels qui remplissent 
les conditions d’éligibilité au dispositif d’accès à l’emploi titulaire fixées aux articles 2 et 4 de la loi no 2012-347 
du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique. 

Archéologie préventive
– 18 février 2015 : décret no 2015-192 relatif à la prorogation des mandats de certains membres du conseil scientifique 

de l’Institut national de recherches archéologiques préventives pour que son renouvellement se déroule en dehors 
du cycle de renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique de manière à ce que 
la spécificité de l’enjeu de cette consultation puisse clairement apparaître. 

Propriété littéraire et artistique
– 20 février 2015 : loi no 015-195 portant diverses dispositions d’une adaptation au droit de l’Union européenne 

dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. Les dispositions de ce décret 
sont relatives à l’allongement de la durée de protection de certains droits voisins, à l’exploitation de certaines 
œuvres orphelines, à la restitution de biens culturels sortis illicitement du territoire d’un État membre de l’Union 
européenne et à l’Outre-mer.

Cinéma
– 24 février 2015 : le Conseil d’État, saisi par plusieurs organisations de producteurs et une organisation de salariés, 

annule l’extension de la convention collective du cinéma, qui s’appliquait depuis le 1er juillet 2013 à toutes les 
productions cinématographiques, y compris les plus petites.
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Livre
– 5 mars 2015 : suite à une saisine de la Commission européenne, la Cour de justice européenne (cjue) rend un arrêt 

dans les affaires C-479/13 et C-502/13 Commission/France et Commission/Luxembourg : selon l’arrêt, C-479/13, 
« la France et le Luxembourg ne peuvent pas appliquer un taux réduit de tva à la vente de livres électroniques, 
contrairement au livre papier ». La cjue estime que la réglementation française qui permet d’appliquer un taux 
de fiscalité réduit dérogatoire au livre numérique (5,5 % au lieu 20 %) n’est pas conforme à la réglementation 
européenne, au motif que le livre numérique n’est pas un bien mais un service.

Spectacle vivant
– 16 mars 2015 : arrêté du 16 mars 2015 relatif à l’agrément de l’avenant no 2 du 24 octobre 2014 à la convention du 

14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage modifiant la liste relative au champ d’application de l’annexe viii 
pour le spectacle vivant privé. 

Livre
– 19 mars 2015 : à l’occasion du Salon du livre de Paris, la ministre de la Culture et de la Communication signe une 

déclaration conjointe avec les ministres de la culture d’Allemagne, d’Italie et de Pologne. Les ministres appellent 
la Commission européenne à mettre fin à la discrimination dont fait l’objet le livre numérique. Les livres sont 
essentiels au développement et à la circulation du savoir et de la culture. Ils jouent un rôle décisif en faveur de la 
diversité culturelle, un des plus grands atouts de l’Europe et renforcent le sentiment de citoyenneté européenne. 
La promotion de la lecture et de la littérature doit être au cœur de ses politiques culturelles. 

Ordre des Arts et Lettres
– 6 mars 2015 : décret no 2015-263 modifiant le décret no 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts 

et des Lettres pour introduire la possibilité de nommer ou de promouvoir dans l’ordre des Arts et des Lettres des 
personnes tuées ou blessées en raison de leur activité, sans condition d’âge ou d’ancienneté, dans un délai d’un 
an à compter de l’événement ayant occasionné la blessure ou le décès. 

Cinéma
– 10 mars 2015 : décret no 2015-268 modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de l’image animée et 

relatif à l’aménagement cinématographique. 

Enseignement artistique
– 11 mars 2015 : décret no 2015-286 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, 

des enseignements artistiques et de l’action culturelle et décret no 2015-287 fixant l’échelonnement indiciaire 
qui leur est applicable.

Cinéma
– 17 mars 2015 : le décret no 2015-307 rehausse le taux du crédit d’impôt à 30 % pour les films dont le budget de 

production est inférieur à 4 millions d’euros pour rendre la France plus attractive pour un certain nombre de tournages.

Édition
– 19 mars 2015 : décret no 2015-318 relatif au dépôt légal par les éditeurs des documents imprimés, graphiques et 

photographiques en réduisant de deux à un le nombre d’exemplaires des documents imprimés, graphiques et 
photographiques qui doivent être déposés par leurs éditeurs au titre du dépôt légal auprès de la Bibliothèque 
nationale de France. 

Langue française
– 25 mars 2015 : décret no 2015-341 relatif à l’enrichissement de la langue française ayant pour objet de simplifier et 

de moderniser le dispositif d’enrichissement de la langue française.

Enseignement artistique
– 30 mars 2015 : décret no 2015-370 modifiant le décret no 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions 

statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art et élargissant les missions 
de la commission d’évaluation des professeurs des écoles nationales supérieures d’art en lui attribuant la 
compétence pour apprécier si le candidat à un concours de recrutement justifie d’une pratique artistique régulière 
d’une durée minimum de huit années correspondant à la discipline d’enseignement présentée au concours. 
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Arts plastiques
– 23 avril 2015 : décret no 2015-463 fixant les nouveaux statuts de l’établissement public du Centre national des 

arts plastique.

Audiovisuel
– 27 avril 2015 : décret no 2015-483 portant modification du régime de contribution à la production d’œuvres 

audiovisuelles des services de télévision afin de mettre en œuvre la réforme du régime de contribution à la 
production audiovisuelle indépendante résultant de l’article 29 de la loi no 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à 
l’indépendance de l’audiovisuel public, qui a modifié l’article 71-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative 
à la liberté de communication. Cette réforme a eu pour objectif d’autoriser les éditeurs de services de télévision 
à détenir des parts de producteurs dans les œuvres audiovisuelles dont ils ont financé une part substantielle. 
Conformément au renvoi au pouvoir réglementaire opéré par la loi, le décret fixe cette part substantielle de 
financement à 70 % du devis de production d’une œuvre audiovisuelle et encadre la détention des droits secondaires 
et des mandats de commercialisation que peuvent détenir les éditeurs de services de télévision en conséquence. 

Propriété intellectuelle
– 6 mai 2015 : décret no 2015-506 pris pour l’application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la 

propriété intellectuelle qui précise, d’une part, les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives à 
certaines utilisations d’œuvres orphelines, notamment les sources d’informations appropriées qui doivent être 
consultées pour chaque catégorie d’œuvres au titre des recherches diligentes, avérées et sérieuses et les modalités 
suivant lesquelles un titulaire de droits sur une œuvre déclarée orpheline peut se manifester afin que son utilisation 
cesse et qu’une compensation équitable lui soit versée.

 Il définit, d’autre part, les modalités suivant lesquelles un artiste-interprète peut résilier l’autorisation d’exploitation 
donnée à un producteur de phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection et les conditions 
d’agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle 
due aux artistes-interprètes pendant cette même durée. 

Livre
– 11 mai 2015 : décret no 2015-519 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres organisant 

la désignation et l’assermentation des agents institués par les articles 142 et 143 de la loi no 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation et définit les modalités de recherche et de constatation des infractions aux lois 
no 81-766 du 10 août 1981 et no 2011-590 du 26 mai 2011 par ces mêmes agents.

– 11 mai 2015 : le président de la Commission européenne annonce qu’il était favorable à un alignement en 2016 
des taux de tva des livres électroniques et de la presse en ligne sur ceux des supports papier, rejoignant ainsi les 
revendications franco-allemandes.

Spectacle vivant
– 8 juin 2015 : décret no 2015-641 instaurant un dispositif d’aides destinées à soutenir des projets et activités de 

création présentés par des artistes, compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse, de 
la musique, du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque. 

Intermittence
– 17 août 2015 : loi no 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi. 
 Dans son titre II, « Conforter le régime d’assurance chômage de l’intermittence », la loi dispose, notamment 

(articles 34 et 37), que l’existence du régime spécifique des intermittents est inscrite dans le Code du travail (article 
L. 5424-22 du code du travail). 

 La loi établit un système de négociation à deux niveaux : les organisations de salariés et d’employeurs aptes à 
conclure la convention d’assurance chômage établissent un document de cadrage que doivent respecter les 
organisations professionnelles représentatives du secteur du spectacle dans le cadre de l’accord qu’elles peuvent 
conclure, les organisations étant épaulées par un comité d’expertise créé par la loi (dont est membre le chef du 
Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture). 

 Les organisations du secteur sont invitées à réviser la liste des emplois pouvant être pourvus par le biais de la 
conclusion de cdd d’usage (cddu) avant le 31 mars 2016 et à renégocier les conditions de recours à ce type de 
contrat. 

Musique
– 24 septembre 2015 : décret no 2015-1178 de création de l’établissement public de la Cité de la musique - 

Philharmonie de Paris.
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Enseignement artistique
– 2 octobre 2015 : décret no 2015-1227 relatif au diplôme d’État de professeur de théâtre.

Cinéma
– 28 octobre 2015 : décret no 2015-1376 modifiant le régime de diffusion et de contribution à la production 

d’œuvres cinématographiques des éditeurs de services de télévision de cinéma. Le décret a pour objet de tirer 
les conséquences de l’évolution des relations entre éditeurs de services de télévision de cinéma et représentants 
de l’industrie cinématographique et modifie les règles de diffusion et de contribution à la production d’œuvres 
cinématographiques applicables aux éditeurs de services de télévision de cinéma. 

Presse
– 30 octobre 2015 : décret no 2015-1392 réformant plusieurs dispositifs d’aide à la presse écrite. Le décret est destiné 

à reconduire, pour l’année 2015, la mesure transitoire prévue lors de la réforme du fonds d’aide au portage par le 2o 
de l’article 8 du décret no 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d’aide au portage de la presse. 
Le décret prévoit également de ne pas verser l’aide au portage lorsque le montant calculé est inférieur à 500 euros 
et d’adapter les textes relatifs aux aides à la presse à la structuration de la profession de commissaire aux comptes. 

Établissements publics culturels
– 22 octobre 2015 : décret no 2015-1331 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics 

culturels. Ce décret permet notamment d’harmoniser les durées de mandat des dirigeants des établissements 
publics nationaux placés sous la tutelle du ministère chargé de la Culture et de limiter le nombre de leurs 
renouvellements. 

Relations avec les usagers
– 5 novembre 2015 : décret no 2015-1428 relatif aux exceptions, dans le domaine ministère de la Culture et de la 

Communication, à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique.

Presse
– 6 novembre 2015 : décret no 2015-1440 relatif au soutien de l’État au pluralisme de la presse.
– 10 novembre 2015 : décret no 2015-1468 modifiant le décret no 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l’application 

des articles 18-12 et 18-13 de la loi no 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l’Autorité de régulation de 
la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse.

Communication
– 19 novembre 2015 : décret no 2015-1500 relatif à l’aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l’article 

99 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
– 19 novembre 2015 : décret no 2015-1499 relatif à l’aide à l’équipement et à l’assistance technique aux téléspectateurs 

permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre 
à l’occasion de l’arrêt de l’utilisation de la norme de codage vidéo mpeg-2.

Réutilisation des données publiques
– 28 décembre 2015 : loi no 2015-1779 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du 

secteur public.

Délégation de compétences
– 30 décembre 2015 : décret no 2015-1918 portant délégation de compétences du ministère de la Culture et de la 

Communication à la région Bretagne. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles autorise l’État à déléguer à une collectivité territoriale l’exercice de certaines de ses compétences. Le 
décret autorise la délégation de l’État à la région Bretagne de certaines de ses compétences dans les secteurs du 
livre et de la lecture, du cinéma et du patrimoine immatériel. 

Droit du travail
– 30 décembre 2015 : décret no 2015-1889 relatif aux règles de composition et de fonctionnement du comité 

d’expertise prévu à l’article L. 5424-23 du Code du travail. Ce décret est pris pour l’application de l’article 34 de la loi 
no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Dans le cadre de la procédure de négociation 
des règles d’indemnisation des artistes et techniciens du spectacle, le comité d’expertise est chargé d’évaluer les 
propositions émises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de 
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l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et le respect, par 
l’accord conclu au niveau professionnel, de la trajectoire financière définie par les organisations représentatives 
au niveau national et interprofessionnel. 

Ministère de la Culture et de la Communication
– 29 décembre 2015 : loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. La loi fixe le montant de 

l’ensemble des crédits budgétaires, dépenses fiscales et taxes affectées, engagés en faveur de la culture et de 
la communication.

2014

Équipements culturels, livre
– 2014 est décrétée année des bibliothèques par le ministère de la Culture et de la Communication.

Cinéma
– 1er janvier 2014 : tva à taux réduit de 5,5 % rétabli pour la vente de tickets d’entrée aux salles de cinéma, selon l’article 7 

de la loi no 2013-1278 de finances pour 2014.

Organisation territoriale
– 27 janvier 2014 : loi no 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 

dite « loi mapam ». La loi rétablit la clause de compétence générale des départements et des régions, prévoit la 
création du statut de « métropole » pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants et vise à clarifier les 
compétences des collectivités territoriales en créant des « conférences territoriales de l’action publique » (ctap), 
organes de concertation entre les collectivités et l’État.

 Au 1er janvier 2015, 10 métropoles ont vu le jour : Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, 
Rouen, Strasbourg et Toulouse, qui s’ajoutent à celle de Nice, créée en 2012.

 Créée également le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière et dispose 
d’un statut particulier (collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution). Elle remplace la 
Communauté urbaine de Lyon et exercera, sur son périmètre, les compétences du département du Rhône.

 Le texte institue au niveau régional une conférence territoriale de l’action publique qui établira un pacte de 
gouvernance territoriale. Elle sera présidée par le président du Conseil régional et rassemblera les représentants 
de l’ensemble des exécutifs locaux – régions, départements, métropoles, agglomérations – ainsi que des délégués 
de maires et de communautés de communes et un représentant de l’État (le préfet).

 Parallèlement à la réforme territoriale, le gouvernement a relancé la réforme de l’État, dont celle de ses services 
déconcentrés (Conseil des ministres du mercredi 2 juillet 2014). Une « revue des missions des administrations 
centrales et déconcentrées » a pour but d’identifier les missions « qui relèvent des missions fondamentales de l’État 
et celles qui doivent être abandonnées ou exercées différemment ». Au niveau déconcentré, il s’agit de renforcer 
le rôle de proximité de l’État dans les départements. La charte de la déconcentration des services de l’État de 1992 
sera de ce fait revue.

Spectacles musicaux
– 6 février 2014 : décret 2014-109 relatif à l’Opéra national de Paris.

Langue française, audiovisuel
– 11 février 2014 : parution dans le JO no 35 du texte no 94 fixant le vocabulaire de l’audiovisuel.

Patrimoine
– 11 février 2014 : décret no 2014-119 relatif au livre VII de la partie réglementaire du Code du patrimoine.

Presse
– 27 février 2014 : loi no 2014-237 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée 

et à la presse en ligne.

Langue française, presse, édition
– 23 mars 2014 : parution dans le JO no 70 du texte no 46 fixant le vocabulaire de l’édition et de la presse.
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Audiovisuel
– 28 mars 2014 : décret no 2014-382 du relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel.

Ministère de la Culture et de la Communication
– 4 et 5 avril 2014 : forum de Chaillot : avenir de la culture, avenir de l’Europe. À l’initiative du ministère français de 

la Culture et de la Communication, colloque européen dédié à la place de la Culture en Europe et réaffirmant 
l’engagement des États européens pour la diversité culturelle.

Ministère de la Culture et de la Communication
– 16 avril 2014 : décret no 2014-411 relatif aux attributions du ministre de la Culture et de la Communication.

Spectacles musicaux
– 30 avril 2014 : décret no 2014-449 relatif à la Cité de la musique.

Langue française, audiovisuel
– 16 mai 2014 : parution dans le JO no 113 du texte no 106 fixant le vocabulaire de l’audiovisuel.

Presse
– 23 juin 2014 : décret no 2014-659 portant réforme des aides à la presse.
 Le nouveau décret accroît le nombre des entreprises concernées par cette contractualisation qui conditionne 

désormais le bénéfice de l’ensemble des aides directes à la presse. La signature d’une convention cadre interviendra 
indépendamment du bénéfice des aides du fonds stratégique pour le développement de la presse. Une faculté 
de suspension du versement des aides à la presse est mise en place pour ceux des groupes ou éditeurs de presse 
qui ne respectent pas leurs engagements.

 Le décret simplifie les obligations déclaratives pour les groupes ou éditeurs de presse signataires des conventions 
cadres sollicitant une aide au titre de plusieurs dispositifs.

 Dans le souci d’une plus grande efficacité, le décret procède en outre à la fusion des sections du fonds stratégique 
pour le développement de la presse. Le comité d’orientation du fonds est unifié et sa composition est modifiée, 
en particulier pour intégrer des personnalités qualifiées. Une formation de club des innovateurs du comité 
d’orientation est créée. Elle a pour prérogative le lancement chaque année d’appels à projets innovants et 
mutualisés, dotés de crédits spécifiques prélevés sur ceux du fonds stratégique.

 Le soutien du fonds stratégique est désormais réservé aux publications de presse et services de presse en ligne 
d’information politique et générale et assimilés ainsi qu’aux agences de presse. Par exception, il demeure ouvert 
en 2014 et 2015 aux publications et services en ligne relevant de la presse technique, spécialisée, scientifique 
ou culturelle. Le décret modifie les taux de subvention du fonds stratégique ainsi que l’assiette des dépenses 
éligibles. À compter de 2016, les projets de développement et d’innovation comprenant l’acquisition ou la location 
de matériels liés à l’impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s’ils justifient de l’absence de 
surcapacité d’impression répondant à des besoins équivalents dans la zone de production concernée. Le taux 
maximal d’aides aux projets ne remplissant pas cette condition ira en décroissant en 2014 et 2015.

 Le décret modifie par ailleurs la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse et 
institue un président suppléant de cette commission. Le décret procède enfin à l’ajustement d’autres dispositifs 
d’aide au secteur de la presse. Le bénéfice du fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale ou locale, institué 
par le décret du 26 novembre 2004, est progressivement plafonné pour un seul groupe à 25 % du total des crédits 
de ce fonds. Le même fonds est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016. Le délai pour demander cette aide est prorogé 
jusqu’au 31 juillet pour l’année 2014.

Droit d’auteur
– 24 juin 2014 : décret no 2014-677 relatif à l’aide à l’écriture d’œuvres musicales originales.

Emploi et professions culturelles
– 25 juin 2014 : arrêté portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. 

Signée le 14 mai 2014 par plusieurs organisations patronales et salariales, cette nouvelle convention sur l’assurance 
chômage introduit des modifications portant sur les contributions sociales (passage du taux global de contribution 
de 10,8 % à 12,8 %, 8 % pour les employeurs et 4,8 % pour les salariés) et établit des règles de différé (décalage dans 
le temps du versement de l’indemnisation) et de plafonnement du cumul du salaire et de l’allocation-chômage.
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 Contexte : le régime dérogatoire d’assurance chômage des salariés intermittents du cinéma, de l’audiovisuel et du 
spectacle vivant est fixé par les deux annexes VIII et X au règlement général de l’assurance chômage, créées à la 
fin des années 1960 et plusieurs fois réformées depuis cette date. Ces deux annexes se caractérisent actuellement 
par un seuil d’affiliation de 507 heures à réunir sur 10 mois (pour les techniciens qui relèvent de l’annexe VIII) ou 
10,5 mois (pour les artistes qui relèvent de l’annexe X) et ouvrant droit à une période d’indemnisation de 243 jours.

 Le 24 juin 2014, le Premier ministre a confié à trois experts (Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexelle et 
Jean-Patrick Gille) une « mission de concertation et de proposition pour bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les 
intermittents du spectacle ». Après six mois de concertation intense de l’ensemble des acteurs menée au Conseil 
économique, social et environnemental (cese), ces experts ont rendu leur rapport le 7 janvier 20151. Ils y exposent 
un bilan détaillé des auditions réalisées et formulent un certain nombre de propositions. Le Premier ministre 
annonce que le régime sera sanctuarisé par son inscription dans la (future) loi sur la création.

Livre
– 8 juillet 2014 : loi no 2014-779 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement 

à modifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

Cinéma
– 9 juillet 2014 : décret no 2014-794 du relatif à la partie réglementaire du Code du cinéma et de l’image animée.

Enseignement supérieur culture
– 17 juillet 2014 : décret no 2014-817 du 17 juillet 2014 relatif à l’organisation de l’enseignement supérieur d’arts 

plastiques.

Livre
– 19 août 2014 : décret no 2014-936 relatif au médiateur du livre.
 Le 5 septembre 2014, Laurence Engel, conseillère maître à la Cour des comptes, est nommée médiateur du livre 

par décret. Cette nouvelle autorité, créée par l’article 144 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
doit contribuer à assurer la transparence au sein de la filière et à préserver les équilibres économiques entre les 
acteurs du secteur.

Audiovisuel
– 8 septembre 2014 : décret no 2014-1027 portant modification du cahier des charges de la société nationale de 

programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Presse
– 24 septembre 2014 : décret no 2014-1080 portant réforme du fonds d’aide au portage de la presse.

Droits d’auteur, financement de la culture, musique enregistrée
– 9 octobre 2014 : décret no 2014-1167 modifiant le décret no 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l’application 

des articles 220 octies et 220 Q du Code général des impôts et relatif à l’agrément des productions phonographiques 
ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres phonographiques.

Audiovisuel
– 22 octobre 2014 : décret no 2014-1235 modifiant le décret no 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de 

l’article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Ministère de la Culture et de la Communication
– 23 octobre 2014 : décret no 2014-1305 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des 

décisions implicites d’acceptation sur le fondement II de l’article 21 de la loi no 2003-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Monuments historiques
– 31 octobre 2014 : décret no 2014-1314 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux 

monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l’organisation administrative 
dans le domaine du patrimoine.
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Livre
– 1er décembre 2014 : décret no 2014-1435 relatif au Centre national du livre.

Spectacles
– 26 décembre 2014 : décret no 2014-1651 relatif à l’attribution des aides aux projets artistiques dans les domaines 

des arts de la rue et des arts du cirque.

Cinéma
– 30 décembre 2014 : décret no 2014-1749 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
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