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Présentation 
Certains pays du monde entier mesurent l’importance économique de la culture ou de la créativité dans 
leurs économies nationales. Toutefois, ce domaine de la comptabilité économique comporte des lacunes 
sur le plan de l’uniformisation. De fait, le concept de culture est difficile à définir et les activités qui sont 
considérées culturelles ou créatives dans certains pays ne le sont pas nécessairement dans d’autres.  

Il existe toutefois certains secteurs de convergence. De fait, de nombreux pays ont adopté des 
méthodes de comptabilité similaires pour mesurer la culture ou la créativité de leurs économies, dont le 
Canada, les États-Unis, l’Australie, la Finlande, l’Argentine, la République tchèque, le Chili, la Colombie, 
le Costa Rica, l’Espagne, la Finlande, le Mexique et l’Uruguay. Cependant, d’autres pays comme le 
Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée mesurent l’importance économique de leurs 
industries ou de leurs économies créatives, qui diffère de celle de la culture. 

Le présent document traitera des approches de comptabilité satellite appliquées par le Canada, les 
États-Unis (É.-U.), l’Australie, l’Espagne, la Finlande, le Costa Rica, le Mexique et la France. Il examinera 
aussi les approches de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Le document comporte trois sections :  

• La section 1 présente brièvement les comptes de comptabilité nationale et les comptes 
satellites, puis donne un aperçu des cadres internationaux permettant de définir la culture. 

• La section 2 expose le contexte politique de l’approche de chaque pays quant à la mesure de la 
culture ou de la créativité dans son économie et résume brièvement les méthodologies utilisées 
par chaque pays. 

• La section 3 compare l’approche de chaque pays à la lumière des variables suivantes : 

o Section 3.1 L’organisme ou l’organisation qui se consacre à la production des 
statistiques culturelles du pays; 

o Section 3.2 Les éléments mesurés et le mode de mesure; 

o Section 3.3 Les sources de données utilisées pour produire des données; 

o Section 3.4 Le cadre conceptuel ayant influé sur la méthodologie de chaque pays; 

o Section 3.5 Les indicateurs produits par chaque pays et le mode d’organisation des 
données; 

o Section 3.6 Une comparaison de certaines statistiques. 

Il est de notoriété publique que la culture est difficile à définir. On peut donc comprendre que les 
tentatives de mesurer la contribution de la culture à l’économie d’une nation aient fait appel à diverses 
approches. C’est pourquoi il a été difficile d’établir des comparaisons par le passé. Toutefois, la dernière 
décennie s’est caractérisée par une grande convergence dans les façons de mesurer la culture. Cette 
analyse montre qu’il subsiste des idiosyncrasies distinctes dans la façon dont les nations définissent et 
mesurent la culture. Cependant, il ne s’est jamais dégagé un aussi grand consensus que maintenant. 
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Section 1 - Présentation de la comptabilité nationale et de la culture 
chiffrée dans les économies nationales 
1.1 Comptes de comptabilité nationale et comptes satellites 
La comptabilité nationale est une technique normalisée dont les pays se servent pour produire des 
estimations cohérentes de la taille de leurs économies nationales. Les comptes nationaux mesurent ce 
qui est produit, ce que rapporte cette production, et la façon de dépenser les gains. De plus, les comptes 
nationaux structurent les industries, les produits et les professions en catégories distinctes et 
identifiables au moyen de systèmes de codage uniformisés1. Bien que les méthodes de comptabilité 
nationale aient varié au fil du temps, l’objectif a toujours consisté à produire des données économiques 
fiables et comparables visant à éclairer la politique (Lequiller et Blades, 2014).  

1 Exemples internationaux de systèmes de classification : Classification internationale type, par industrie (CITI), 
Classification centrale de produits (CPC), Classification internationale type des professions (CITP). Exemples de 
l’Union européenne : Classifications types des industries (CTI), Classifications types des professions (CTP). Exemples 
de l’Amérique du Nord : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Système de 
classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN). Les tableaux des ressources et de l’emploi du Système 
canadien des comptes macroéconomiques (SCCM) ont recours aux codes des industries des entrées-sorties (CIES) et 
aux codes de classification des produits des entrées-sorties dont la correspondance peut être établie facilement avec 
leurs équivalents nord-américains (SCIAN et SCPAN) grâce à l’utilisation de tableaux de concordance. Toutefois, 
veuillez consulter la section 3.2 pour un exposé approfondi de la comparabilité de ces systèmes de codage. 

Les normes comptables internationales ont été établies dans les années 1940. Des organisations 
internationales se sont employées à établir une méthode internationale de comptabilité commune pour 
surveiller les efforts de reconstruction d’après-guerre. Plus particulièrement, des normes étaient 
nécessaires pour surveiller les efforts de reconstruction financés par le Plan Marshall, une initiative 
américaine ayant fourni une aide financière importante aux pays européens qui ont été dévastés par la 
Seconde Guerre mondiale (Office of National Statistics (ONS), 2014b).  

L’Organisation européenne de coopération économique (rebaptisée ultérieurement Organisation de 
coopération et de développement économiques) a publié A Standardised System of National Accounts 
en 1952. En 1953, les Nations Unies ont publié une version révisée intitulée A System of National 
Accounts and Supporting Tables. L’économiste Richard Stone a reçu le Prix Nobel de l’économie pour 
avoir contribué à ces publications et pour avoir élaboré des normes comptables nationales et 
internationales en 1984 (ONS, 2014b).  

Statistique Canada assure le suivi de l’activité de l’économie canadienne au moyen du Système canadien 
des comptes macroéconomiques (SCCM). Le SCCM est un ensemble de cadres comptables statistiques 
qui respectent les normes comptables internationales et qui, en combinaison, dressent le portrait de 
l’activité de l’économie canadienne au cours d’une période donnée. Il existe quatre comptes principaux : 
les comptes des ressources et des emplois, les comptes des revenus et des dépenses, les comptes 
financiers et les comptes du patrimoine, ainsi que la balance des paiements. Chacun de ces comptes 
assure le suivi d’un type d’activité différent de l’économie canadienne et comporte notamment des 
statistiques sur la production et l’utilisation de marchandises, le flux de capitaux et le commerce 
(Statistique Canada, 2015).  
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La dernière version du Système de comptabilité nationale a été publiée en 2008. Toutefois, l’adoption 
de nouvelles normes dans différents pays requiert du temps. Le SCN 2008 a été adopté par l’Australie en 
2009, par le Canada en 2012 et par les États-Unis en 2013. Les pays européens ont commencé à adopter 
les nouvelles normes en 2014. De plus, comme ce sont seulement des lignes directrices, chaque pays 
peut choisir d’adhérer aux normes internationales ou de les adapter à sa situation économique 
particulière. Par exemple, les normes européennes (SEC 2010) ont adopté la norme mondiale 
(SCN 2008) de manière à inclure des activités illicites comme la prostitution, la vente de drogues illégales 
et la contrebande de cigarettes et d’alcool dans les calculs des estimations économiques. L’inclusion de 
ces activités n’a eu qu’un effet minime sur le PIB; en Allemagne, la prostitution (qui est légale) n’a fait 
augmenter le PIB que de 0,1 %, et en Grande-Bretagne et en Irlande, le PIB a augmenté de 0,7 % 
(Economist, 2014). Toutefois, plusieurs pays, dont les États-Unis, excluent ces activités de leurs 
estimations en raison de problèmes de fiabilité des données inhérents à la mesure d’activités illégales 
(McCulla, Moses et Moulton, 2015). 

En outre, les méthodes de comptabilité nationale ne font pas tout à fait état de l’ensemble des activités 
économiques. Plus particulièrement, l’activité liée à la culture, au tourisme et au sport n’est pas décrite 
comme une activité s’inscrivant dans des secteurs ou des industries clairement définis. Ces activités sont 
réparties dans le Système de comptabilité nationale, ce qui fait qu’il est très difficile de mesurer avec 
exactitude la contribution du secteur à une économie (Statistique Canada, 2015).  

Les comptes satellites respectent les principes de base établis par le Système de comptabilité nationale, 
mais ils augmentent la capacité du Système pour mieux mesurer les activités économiques perdues dans 
les agrégats. Ainsi, le Compte satellite de la culture du Canada fait état de l’activité économique liée aux 
produits et aux industries de la culture du SCCM et quantifie l’importance économique de la culture et 
du sport dans l’économie canadienne (Statistique Canada, 2015). Outre la culture, les pays ont recours à 
des comptes satellites pour mesurer la diversité des activités économiques, notamment les travaux 
domestiques non rémunérés, le tourisme et les voyages, les pensions, le bénévolat et l’environnement 
(Lequiller et Blades, 2014).  

1.2 Aperçu de la mesure de l’importance économique de la culture 

Divers pays du monde entier mesurent l’importance économique de la culture d’une façon ou d’une 
autre. Toutefois, ces pays ont tendance à utiliser des méthodologies et des méthodes de collecte de 
données différentes et à inclure des activités culturelles ou créatives différentes dans leurs estimations 
finales de l’activité économique.  

Certains pays utilisent la comptabilité satellite pour mesurer de quelle façon la culture contribue à leurs 
économies respectives, dont le Mexique, l’Uruguay, le Costa Rica, les États-Unis, l’Australie, la Finlande, 
la République tchèque, le Chili, la Colombie, l’Espagne et l’Argentine. Ces pays définissent d’abord la 
culture, puis établissent quels biens et quelles industries correspondent à la définition à l’aide d’un 
cadre. Les biens et les industries sont isolés, et la valeur économique qui leur est associée est établie 
d’après le système comptable du pays et structurée en une série de catégories. Il manque toutefois 
d’uniformisation dans ce domaine de la comptabilité nationale; plus particulièrement, il n’existe pas de 
définition commune de ce qui est mesuré, et l’on constate une absence de normes internationales ou de 
cadre (Hara, 2015). 
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D’autres pays, comme le Royaume-Uni, Singapour, Taïwan, la Corée et la Chine mesurent les industries 
créatives et l’impact de l’économie créative. Ces pays n’utilisent pas des méthodes de comptabilité 
satellite; ils ont plutôt recours à une technique appelée cartographie créative (British Council, 2010). La 
méthodologie définit ce qu’est une industrie créative et détermine quelles industries de l’économie 
répondent à cette définition. Le Royaume-Uni a été le premier pays à élaborer cette méthodologie dans 
les années 1990. Adoptée ensuite par d’autres pays, la méthodologie du Royaume-Uni a toutefois fait 
l’objet de vives critiques de la part de nombreux intervenants et chercheurs du secteur culturel en 2013 
et en 2014, et a depuis subi des changements radicaux (voir la section 2.1.1 pour prendre connaissance 
du contexte complet et la section 2.1.2 au sujet de la méthodologie utilisée par le Royaume-Uni).  

Il importe de souligner que ces deux approches mesurent des choses différentes. De fait, la culture est 
considérée comme un sous-ensemble des industries créatives. De plus, les industries créatives sont un 
sous-ensemble de l’économie créative. Ces conditions ont tendance à varier selon le pays et le contexte. 
En règle générale, la culture comprend plusieurs activités culturelles plus traditionnelles comme la 
musique, la littérature, les arts de la scène et les arts visuels. Par ailleurs, les industries créatives 
comprennent beaucoup plus de biens et d’industries. Bien qu’elles englobent des activités et des biens 
généralement associés à la culture, elles comprennent également d’autres industries qui nécessitent des 
intrants créatifs et qui sont associés plus étroitement à l’innovation, comme l’industrie des jeux vidéos 
et de l’informatique, de même que des industries connexes comme la publicité, l’architecture, le design 
et la mode. L’économie créative comprend un plus grand nombre d’activités, dont la recherche et le 
développement et l’industrie de l’informatique (PNUD, 2013). 

Plusieurs organisations internationales ont créé des définitions des industries créatives et culturelles. La 
figure 1, ci-après, illustre comment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont défini les 
industries des droits d’auteur, l’économie créative et la culture respectivement. Il convient de noter que 
bien que les définitions des activités culturelles et créatives ont beaucoup en commun, il y a des 
différences importantes. 
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Figure 1 : Définitions des industries culturelles et créatives 

Source : UIS, 2016, p. 14. 

De plus, comme le souligne le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (2013), il 
n’est pas facile de définir l’économie créative. Celle-ci est davantage associée à la prise de risques et à 
l’innovation et a tendance à présenter des formes organisationnelles distinctes, comme les micro-
entreprises. Elle englobe également les réseaux économiques formels et informels, qui ont tendance à 
regrouper « des réseaux émergents et peu structurés des producteurs et consommateurs de la culture 
qui stimulent l’innovation » (p. 29 PNUD, 2013)2.  

2 Pour une discussion approfondie sur les industries culturelles et créatives et sur l’économie créative, prière de 
consulter le Rapport sur l’économie créative (2013) du Programme des Nations Unies pour le développement. 

À l’échelle internationale, on a tenté d’uniformiser la mesure de la culture et des industries créatives. 
Des progrès significatifs ont été réalisés sur le plan des cadres statistiques. Ceux-ci servent surtout à 
classifier et à organiser les données économiques. Ils fournissent un ensemble de concepts et de 
principes d’organisation afin que les statistiques puissent être structurées de façon cohérente et 
uniforme (Laux et Barham, 2012).  

L’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) reçoit l’essentiel du 
crédit pour avoir jeté les bases d’une norme internationale avec son Cadre de l’UNESCO pour les 
statistiques culturelles 2009, qui s’est révélé très important et a été adopté par de nombreux pays 
(Hara, 2015). Par conséquent, de nombreux pays s’occupent maintenant de certaines activités de base 
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liées aux arts et à la culture. Toutefois, bon nombre de pays ont adapté considérablement le Cadre de 
l’UNESCO à leur propre économie nationale et à leurs propres idées de ce qu’est la culture.  

Plusieurs membres de l’Union européenne (UE) ont combiné leurs efforts pour créer un groupe de 
travail européen sur les statistiques relatives à la culture afin de constituer le cadre du réseau du 
système statistique européen sur la culture (ESSnet-Culture) en 2012 pour ses pays membres. Le cadre 
d’ESSnet-Culture s’est servi de travaux d’un comité statistique européen (LEG-Culture) et du Cadre de 
l’UNESCO 2009 comme base, puis a adapté le cadre de façon à tenir compte des nouvelles tendances du 
domaine de la recherche culturelle, dont celle qui porte sur les aspects numériques de l’économie 
culturelle et sur les nouvelles industries créatives. Bien que le Cadre ne comportait pas de définition 
commune de la culture, il a créé une idée commune du domaine culturel en constituant une base 
commune des catégories (domaines) et des fonctions (conservation, création, production, diffusion, 
commerce/ventes, et éducation) de la culture (ESSnet-Culture, 2012). Pour une comparaison des 
catégories comprises dans le Cadre de l’UNESCO 2009 avec le cadre du réseau ESSnet-Culture, prière de 
consulter la figure 2. 

Figure 2 : Comparaison des domaines culturels compris dans le Cadre de LEG-Culture, dans le Cadre 
ESSnet-Culture et dans le Cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles 2009. 

Source : p. 53, ESSnet-Culture, 2012. 

Le travail accompli sur la scène internationale a démontré à quel point il est difficile de créer une norme 
internationale. Comme le démontre l’analyse de la section 2, de nombreux pays utilisent le Cadre ESSnet-
Culture ou le Cadre de l’UNESCO 2009 comme base, mais les approches diffèrent sur le plan des types 
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d’industries, de professions et de biens jugés « culturels » ou « créatifs ». De plus, de nombreux pays se 
servent d’une approche unique du point de vue de l’activité économique comprise dans leurs estimations 
finales.  

Section 2 - Contexte et méthodologies 
La présente section présentera brièvement l’historique de l’approche de chaque pays face à la mesure 
de la culture ou de la créativité dans leurs économies respectives, et de l’information sur la 
méthodologie de chaque pays qui sous-tend les statistiques produites. Cette section donne aussi un 
aperçu des dernières statistiques publiées par chaque pays; toutefois, dans de nombreux pays, celles-ci 
se limiteront aux chiffres du produit intérieur brut ou de la valeur ajoutée brute3 et aux statistiques sur 
l’emploi. La section 3 renferme une analyse des indicateurs produits par chaque pays. 

3 Les deux indicateurs montrent que la valeur ajoutée brute (VAB) totale est étroitement liée au PIB. Toutefois, ils 
excluent les taxes sur les produits, ce que le PIB inclut. La VAB inclut également les subventions sur les produits, ce 
que le PIB exclut. La distinction est tellement importante que les deux éléments ne sont pas directement comparables. 

2.1 Le Royaume-Uni : la mesure de ses industries créatives 
2.1.1 Contexte 
La motivation de mesurer les industries créatives du Royaume-Uni est venue de la constitution du 
groupe d’étude sur les industries créatives, mis en place par le gouvernement Blair en 1997. Le groupe 
d’étude a instauré une méthodologie pour identifier les industries créatives dans l’économie du 
Royaume-Uni, et les premières estimations ont été publiées par le ministère de la Culture, des Médias et 
des Sports (MCMS) en 1998 (Flew, 2012). La méthodologie qui est utilisée au Royaume-Uni s’appelle 
« cartographie ». Elle est centrée sur l’identification des occupations créatives qui sont considérées 
comme l’« indicateur définitoire » d’une industrie créative (NESTA, 2013).  La méthodologie a continué à 
évoluer et le travail de développement dans ce domaine a été dirigé par le MCMS et par l’organisme 
National Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA) (ONS, 2014a). 

L’approche adoptée par le Royaume-Uni pour mesurer les industries créatives s’est révélée 
passablement importante. Après son instauration en 1998, la méthodologie de la cartographie a été 
adoptée rapidement par d’autres ordres de gouvernement au Royaume-Uni, et d’autres pays comme 
Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Corée (British Council, 2010). Comme l’a mentionné Thorsby (2015), 
le concept des industries créatives et d’autres idées sur la mesure du secteur [traduction] « s’est intégré 
au terme collectif de l’« économie créative ». Ce terme a été utilisé pour décrire un sous-secteur de la 
macroéconomie qui était réputé être une source de dynamisme sur le plan de la création d’extrants et 
de la croissance de l’emploi dans des conjonctures économiques par ailleurs médiocres. Des données 
établissant que ce secteur connaissait une croissance plus rapide que des secteurs traditionnels comme 
la fabrication ont convaincu la classe politique et ses bureaucrates de prendre acte de la situation. 

Malgré cette influence, en 2012 et en 2013, la méthodologie de la cartographie créative a fait l’objet de vives 
critiques de la part des organismes sans but lucratif et des associations liées à l’industrie créative du 
Royaume-Uni (NESTA, 2013;Creative Industries Council Skillset Skills Group, 2013). Plus particulièrement, les 
critiques ont souligné que la définition des industries créatives manquait de rigueur et ne s’adaptait pas à 
l’évolution du secteur (Bakhshi et Freeman, 2012), et que la méthodologie manquait de transparence 
(Bakhshi, 2015). D’autres ont souligné que les estimations excluent les bibliothèques et les musées (Arts 
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Council England, 2013). Des intervenants ont formulé des recommandations pour améliorer la méthodologie 
de la cartographie et ont souligné que la publication statistique de 2011 du MCMS a pu sous-estimer la taille 
de l’emploi dans l’économie créative de près de un million (Bakhshi et Freeman, 2013).  

En réponse à ces critiques, le MCMS a collaboré avec l’industrie et les organisations partenaires et a 
publié un document de consultation en avril 2013. Le document exposait une nouvelle méthodologie 
utilisée pour produire les estimations économiques sur les industries créatives du MCMS. Une 
méthodologie de cartographie révisée a été utilisée pour la publication statistique de 2014 (MCMS, 
2014). La nouvelle technique de classification et de mesure a adopté des recommandations formulées 
par des intervenants qui avaient critiqué la méthodologie. En outre, NESTA utilisera la méthodologie 
actualisée pour mesurer l’économie créative des pays d’Amérique du Nord et d’Europe. Les intervenants 
souhaitent que la nouvelle méthodologie procure à d’autres pays une nouvelle norme visant à mesurer 
leurs industries créatives (Bakhshi, 2015). 

Outre la méthodologie de cartographie, l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a 
commencé récemment à étudier des approches de création d’un compte satellite des industries 
créatives et culturelles (ONS, 2014a). Toutefois, la méthodologie n’est absolument pas complète au 
moment de la rédaction de ce document et elle a donc été exclue de la discussion en l’espèce. 

2.1.2 Méthodologie 
La méthodologie de cartographie du Royaume-Uni comporte trois étapes. 

Premièrement, trente codes de classification type des professions (CTP)4 sont désignés par le MCMS 
comme « créatifs ». Tel qu’il est mentionné par le MCMS, [traduction] « la sélection des professions 
créatives est une question de jugement professionnel fondé sur ce que l’on sait du groupe des professions 
en question et sur la définition de cette profession dans la classification CTP. Ce n’est pas une analyse qui 
repose sur des données. » (MCMS, 2013, p. 9). La méthodologie actualisée inclut les codes CTP pour les 
bibliothécaires, les archivistes et les curateurs, qui étaient exclus de la méthodologie précédente. Elle 
comprend également les nouveaux codes CTP qui ont été instaurés en 2010 (CTP 2010), dont ceux qui 
portent sur les professions de la technologie de l’information et sur les télécommunications. Ce sont 
notamment les professionnels de la conception et du développement Web, les analystes des activités de 
TI, les architectes et concepteurs et programmeurs de systèmes et les professionnels du développement 
de logiciels. Les professions créatives sont identifiées par groupes d’industrie dans le tableau 1 ci-après. 

4 Comme il en est question dans la section 1, les codes types sont utilisés pour classifier l’ensemble des activités, 
des biens et des professions dans l’économie d’une nation. Le Royaume-Uni utilise des codes qui sont adoptés par 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, soit ceux de la classification type des professions (CTP) et de la 
classification industrielle type (CIT). Bien que ces codes respectent les normes internationales (la Classification 
internationale type par industrie et la Classification internationale type des professions), certaines révisions ayant 
été adoptées au niveau international ne l’ont pas encore été au niveau de l’Union européenne et du Royaume-Uni. 
Ainsi, les codes sont légèrement différents (MCMS, 2016). 



Tableau 1: Professions créatives 

Groupe des professions créatives 
CTP 
(2010) Description 

Publicité et marketing 

1132 Di recteurs du marketing et des ventes 
1134 Di recteurs de la publicité et des relat ions publiques 
2472 Professionnels des relations publiques 
2473 Gestionnaires de comptes de publicité et directeurs créatifs 
3543 Professionnels adjoints du market ing 

Architecture 

2431 Architectes 
2432 Agents d'urbanisme 
2435 Technologues en arch itecture agréés 
3121 Techniciens en architecture et en urbanisme 

Artisanat 

5211 Forgerons et ferblantiers 
5411 Tisserands et t ricoteurs 
5441 Artisans, décorateurs et finisseurs du verre et de la céramique 
5442 Fabricants de meubles et autres artisans du bois 
5449 Autres métiers spécialisés non classifiés ailleurs 

Design : de produit, graphique, 
de mode 

3421 Designers graphiques 
3422 Designers de produit, de vêtements et aut res 

Film, télé, vidéo, radio et 
photographie 

3416 Agents, producteurs et directeurs artist iques 
3417 Photographes, opérateurs de matériel aud iovisuel et de d iffusion 

Tl, logiciels et 
services informatiques 

l Hb Di recteurs de la technologie de l'information et des télécommunicat ions 
2135 Analystes et architectes des activités de Tl et concepteurs de systèmes 
2136 Programmeurs et professionnels du développement de logic·els 
2137 Professionnels du design et du développement Web 

Édition 
2471 Journal istes, éd iteurs de j ournaux et de périodiques 
3412 Auteurs, rédacteurs et t raducteurs 

Musées, galeries et 
bibliothèques 

2451 Bibliot hécaires 
2452 Archivistes et curateurs 

Musique, arts de la scène et 
arts visuels 

3411 Artistes 
3413 Acteurs, artistes professionnels et présentateurs 
3414 Danseurs et chorégraphes 
3415 Musiciens 

Source : MCMS, 2016, p. 21. 

Deuxièmement, l’intensité créative est calculée pour toutes les industries de l’économie, d’après les 
codes de la classification industrielle type (CIT), soit [traduction] « la proportion de l’emploi total au sein 
d’une industrie engagée dans des professions créatives » (NESTA, 2013, p. 3). Il s’agit d’une façon de 
déterminer où se situent les personnes qui occupent des professions créatives dans l’économie.  

Troisièmement, ils établissent quels codes CIT peuvent être considérés comme des industries créatives. 
Pour être ainsi considérée, une industrie doit : 

1. Excéder le seuil de 30 % de ses employés qui occupent les professions créatives identifiées 
précédemment. 

2. Excéder une limite minimale d’emploi dans un secteur de 6 000 employés. 

En ce qui concerne le deuxième point, le MCMS exclut les industries comptant moins de 6 000 employés 
en raison de la vigueur des données des organisations de cette taille. Plus particulièrement, ils font 
ressortir que les données d’un sondage sur leur main-d’œuvre sont plus variables et ne sont pas aussi 
fiables dans le cas des plus petits secteurs. Tout secteur qui se situe sous ce niveau d’emploi total n’est 
pas inclus. Toutefois, le MCMS fait certaines exceptions pour les industries qui satisfont aux critères du 
seuil au niveau des codes CIT à trois chiffres groupés et englobe ceux-ci comme s’ils respectaient le seuil 
de créativité (MCMS, 2013).  
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Le seuil des 30 % a été retenu comme seuil optimal, car il produit la liste la plus uniforme et cohérente 
de CIT créatifs (Creative Skillset, 2013). Voir le tableau 2 au sujet des industries qui excèdent le seuil 
d’intensité créative. Des exceptions ont été établies pour les codes CIT des activités des bibliothèques, 
des services d’archives et des musées, car le MCMS a constaté que la faible intensité créative dans ces 
industries est imputable au grand nombre de travailleurs oeuvrant à la maintenance des installations 
(MCMS, 2015). 

Tableau 2 : Intensité créative des industries créatives 
CIT (2007) Description Intensité créative (%) 

90.03 Création artistique 91.5 
74.30 Traduction et interprétation 82.2 
90.01 Arts du spectacle vivant  78.8 
74.20 Activités photographiques 77.8 
60.10 Radiodiffusion 62.7 
74.10 Activités spécialisées de design 62.1 
71.11 Activités d’architecture 61.5 
70.21 Activités de relations publiques et de communications  59.3 
58.14 Édition de revues et de périodiques 58.3 
90.02 Activité de soutien au spectacle vivant 56.8 
59.1 Production de films cinématographiques, de vidéos et de 

programmes de télévision 
56.4 

32.12 Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie 56.2 
62.01 Programmation informatique 55.8 
59.20 Enregistrement sonore et édition musicale 54.1 
60.20 Programmation de télévision et télédiffusion 53.5 
73.11 Activités des agences de publicité 50.5 
58.11 Édition de livres 49.9 
58.13 Édition de journaux 48.8 
73.12 Régie publicitaire de médias 48.3 
58.21 Édition de jeux électroniques 43.1 
58.29 Édition d’autres logiciels 40.8 
90.04 Gestion de salles de spectacles 38.4 
58.19 Autres activités d’édition 37.8 
85.52 Enseignement culturel 34.6 
62.02 Conseil informatique 32.8 
58.12 Édition de répertoires et de fichiers d’adresses 31.0 
91.01 Gestion des bibliothèques et des archives 23.8 
91.02 Gestion des musées 22.5 

Source : MCMS, 2016, p. 23. 

Les industries créatives sont regroupées en dix groupes de professions créatives différentes, similaires 
aux domaines du compte satellite de la culture (CSC) du Canada (tels qu’ils sont reproduits dans le 
tableau 3 ci-après), à quelques exceptions importantes près. Par exemple, le groupe « Film, télévision, 
vidéo, radio et photographie » se retrouve dans une catégorie, et la création de mode est regroupée 
avec le graphisme et la conception de produit. De plus, les arts de la scène sont placés dans la catégorie 
de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Tel qu’il est expliqué dans le document Creative 
Skillset (2013), [traduction] « [i]l pourrait sembler étrange que les arts de la scène soient placés dans le 
groupe de la musique; toutefois, dans les faits, la plupart des créatifs qui travaillent dans le secteur des 
arts de la scène sont des musiciens et sans cette subdivision, il ne serait pas viable d’établir un groupe 



« Musique » distinct et plus vaste avec les codes CIT actuels. Toutefois, ce code CIT des arts de la scène 
inclut également des activités comme les théâtres du West End et les centres d’arts qui bénéficient de 
fonds publics, qui ne font pas partie de l’industrie de la musique » (p. 23).  

Tableau 3 : Les groupes des industries créatives 
Groupe des industries 
créatives 

CIT 
(2007) 

Description 

Publicité et marketing 
70.21 Act ivités de relations publiques et de communications 
73.11 Act ivités des agences de publ icité 
73.12 Régie publicitaire de médias 

Architecture 71.11 Act ivités d'architecture 
Artisanat 32.12 Fabrication d'articles de joail lerie et bijouterie 
Design : de produit, 
graphique, de mode 

74.10 Act ivités spécialisées de design 

Film, télé, vidéo, radio 
et photographie 

59.11 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 
59.12 Post -production de f ilms cinématographiques, de vidéos et de programmes de t élévision 
59.13 Dist ribution de f ilms cinémat ographiques, de vidéos et de programmes de télév;ision 
59.14 Project ion de films cinématographiques 
60.10 Radiodiffusion 
60.20 Programmation de télévision et télédiffusion 
74.20 Act ivités photographiques 

Tl, logiciels et services 
informatiques 

58.21 Edit ion de jeux électroniques 
58.29 Édit ion d'autres logiciels 
62.01 Programmation informatique 
62.02 Conseil informat ique 

Édition 

58.11 ~dition de livrejs 
58.12 Edit ion de répertoires et de fichiers d'adresses 
58.13 Édit ion de journaux 
58.14 Édit ion de revues et de périod iques 
58.19 Autres act ivités d' édit ion 
74.30 Traduction et interprétation 

Musées, galeries et 
bibliothèques 

91.01 Gestion des bibliothèques et des archives 
91.02 Gestion des musées 

Musique, arts de la 
Scène et arts visuels 

59.20 Enregistrement sonore et édi t ion musicale 
85.52 Enseignement culturel 
90.01 Arts du spectacle vivant 
90.02 Act ivité de soutien au spectacle vivant 
90.03 Création artistique 
90.04 Gestion de salles de spectacles 

Source : MCMS, 2016, p. 22. 

Le MCMS (2013) fait valoir que les nouveaux codes de classification des professions (CTP2010) 
applicables à la TI ont permis une séparation des professions de TI non créatives et créatives. Par 
exemple, les activités de programmation informatique et de consultation en informatique ont été 
incluses parce qu’elles sont considérées comme créatives, tandis que d’autres activités de TI qui avaient 
déjà été incluses ont été exclues (MCMS, 2013). Toutefois, tel qu’il est mentionné dans le document 
intitulé Creative Skillset (2013), [traduction] « la profession créative la plus importante est celle de 
programmeurs et de professionnels du développement de logiciels en TI (CTP 2136); 224 000 personnes 
travaillent dans ce domaine, soit 15,1 % de toutes les professions créatives ». 

Les données du MCMS établissent une distinction entre les industries de l’économie créative et les 
industries créatives. Les statistiques sur les industries créatives comprennent toutes les professions qui 
font partie des industries classées industries créatives. Par conséquent, ces statistiques comprennent 
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celles qui sont utilisées dans les professions créatives, ainsi que celles qui sont utilisées dans les 
professions non créatives. Les estimations de l’économie créative incluent toutes les professions 
créatives qui ne font pas partie des industries créatives. Ainsi, les industries créatives forment un sous-
ensemble de l’économie créative et comprennent seulement les personnes qui travaillent dans les 
industries créatives comme telles et qui peuvent exercer des professions créatives ou d’autres rôles, par 
exemple dans le domaine des finances (MCMS, 2015). 

Les statistiques sur les industries créatives s’appliquent donc aux industries ayant été désignées 
créatives à l’étape trois de la méthodologie du MCMS. Par exemple, dans les secteurs de la publicité et 
du marketing de l’industrie créative, les agences de publicité et la représentation médiatique sont 
considérées créatives. Des professions comme celles de directeur du marketing  et de directeur des 
ventes, de professionnel des relations publiques et de professionnel adjoint du marketing sont des 
professions créatives dans cette industrie créative. Toutefois ces professions peuvent également se 
trouver dans des industries non créatives. Les groupes de l’économie créative combinent les 
classifications de l’industrie créative et des professions créatives sous les mêmes titres de sorte que la 
contribution d’un secteur créatif dans l’ensemble de l’économie puisse être mesurée.  

Bien que les statistiques sur l’économie créative n’avaient été établies aux fins de l’emploi que jusqu’en  
2015, une publication relativement récente du MCMS a fait paraître les premières estimations de la VAB 
pour l’économie créative (MCMS, 2016a). Les détails techniques ne sont pas très clairs. Cependant, il 
semble que le MCMS détermine la proportion des professions créatives qui font partie des industries 
non créatives. Il se sert ensuite de cette proportion pour évaluer la VAB produite par les professions 
créatives dans les industries non créatives (s’il y a 3 % de professions créatives dans une industrie non 
créative, 3 % de la VAB est attribuée). Cette statistique proportionnelle s’ajoute à la VAB des industries 
créatives pour donner la VAB de l’économie créative (MCMS, 2016b). Toutefois, le rapport du MCMS fait 
observer que ces statistiques sont très expérimentales, ont été publiées à des fins de consultation, et 
seront vraisemblablement soumises à des révisions méthodologiques. 



2.1.3 Statistiques les plus récentes 
Les statistiques les plus récentes ont été publiées en janvier 2016 et portent sur l’année de 
référence 2014. 

Tableau 4 : Statistiques les plus récentes du Royaume-Uni sur l’économie créative et les industries 
créatives 

Économie créative Industries créatives 
Emploi (postes) 

(2014) 2,8 millions 1,8 million 

Valeur ajoutée brute 133,3 milliards de 
livres 

84,1 milliards de 
livres 

Valeur ajoutée brute 
(en % de l’économie 

nationale, 2014) 
8,2 % 5,2 % 

Exportations de 
services (2013) 

17,9 milliards de 
livres 

Exportations de 
services (2013, en % 

du total des 
exportations de 
services au R.-U. 

8,2 % 

2.2 Les États-Unis : le compte satellite des arts et de la production culturelle  
2.2.1 Contexte 
En 2012, le National Endowment for the Arts (NEA) et le Bureau of Economic Analysis (BEA) ont lancé un 
processus pour déterminer la valeur des arts et de la production culturelle dans l’économie des États-
Unis. Le NEA est un organisme fédéral indépendant qui subventionne et appuie les arts en Amérique, 
tandis que le BEA est un organisme du Département du Commerce qui, avec le Census Bureau, participe 
à l’administration de l’économie et des statistiques du Département. Le BEA fournit expressément des 
statistiques sur les comptes économiques. 

Les deux organismes ont travaillé ensemble à produire des estimations du genre « prototype » au 
moyen du compte satellite des arts et de la production culturelle (CSAPC) en 2013 (NEA, 2013). Ces 
estimations étaient considérées comme une version provisoire (Iyengar, 2013). Les estimations ont été 
publiées avec plusieurs ressources pour aider le public à comprendre le compte, dont des documents 
d’information et de nombreux documents techniques. De plus, la publication s’accompagnait d’un livre 
blanc qui exposait la méthodologie utilisée par les organismes. Ce livre blanc s’intitulait NEA Guide to the 
U.S. Arts and Cultural Production Satellite Account. Au départ, la méthodologie comprenait un plan 
directeur faisant état de la valeur économique des travailleurs et des bénévoles dans les domaines des 
arts et de la culture.  

Après la tenue de consultations avec des intervenants et le public, le BEA et le NEA ont continué à 
collaborer et ont publié d’autres données en 2014. Cette publication comportait plusieurs changements 
méthodologiques qui ont modifié les estimations sur le plan de la valeur ajoutée culturelle, des 
travailleurs en poste et des excédents commerciaux, ce qui a conféré un caractère incomparable aux 
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publications de 2013 et de 2014. Premièrement, une plus grande quantité de services architecturaux 
étaient inclus dans les estimations. Deuxièmement, plusieurs nouveaux produits artistiques et culturels 
étaient inclus. Troisièmement, les méthodes de mesure de l’emploi des travailleurs dans le domaine de 
la production de biens et services artistiques et culturels ont été améliorées. Quatrièmement, des 
améliorations ont été apportées à la méthodologie intrant-extrant du BEA, qui ont permis de mieux 
saisir les biens et services artistiques et culturels produits pat le secteur de l’information, comme les 
films, la radiotélévision et l’édition (NEA, 2014). De plus, les États-Unis ont adopté la SCN 2008, qui 
comprenait une catégorie d’investissement appelée « produits de propriété intellectuelle ». Les produits 
comme les œuvres d’art originales, les films, les livres et la musique étaient inclus dans les estimations 
économiques du CSAPC en tant que produits dont la valeur repose sur le revenu qu’ils généreront, sur la 
base de leur valeur actuelle (Economist, 2013).  

En janvier 2015, le NEA et le BEA ont publié de nouvelles estimations du CSAPC. La méthodologie utilisée 
dans le cadre de cette publication est abordée ci-après, tout comme les statistiques publiées par le compte. 

À l’heure actuelle, le NEA n’a pas de plans d’augmenter la fréquence des publications du CSAPC. Toutefois, 
le BEA a commencé à élaborer un processus d’estimation de statistiques étatiques sur la production 
artistique et culturelle. Le lien entre les estimations nationales du PIB et les estimations du PIB par État est 
profondément ancré dans la structure du BEA; les deux ensembles de comptes sont liés au compte intrant-
extrant. On prévoit que la régionalisation de ce compte satellite sera très utile pour le milieu artistique. 

2.2.2 Méthodologie 
La méthodologie du CSAPC peut être ramenée à quatre étapes : 

Premièrement, les économistes et les chercheurs du BEA ont relevé des produits liés à la production 
artistique et culturelle. Ils ont tiré cette information des tableaux Fabrication et Utilisation dans les 
comptes intrant-extrant (I-E). Ces comptes retracent le flux des biens et services parmi les industries du 
processus de production et révèlent l’interdépendance parmi les producteurs et les consommateurs 
dans l’économie américaine. Les tableaux types montrent la valeur des produits (biens, marchandise ou 
services) générés par chaque industrie au cours d’une année donnée. Les tableaux illustrent également 
l’utilisation des produits par les industries comme « intrants intermédiaires » et par les « utilisateurs 
finaux » au cours d’une année donnée (NEA, 2013). Le CSAPC réorganise le compte I-E de manière à 
isoler l’activité artistique et l’activité culturelle. 

Les produits étaient inclus [traduction] « si leur extrant tient essentiellement lieu de fonction d’un 
engagement créatif ou esthétique et si ses biens et services visent surtout à faciliter l’accès du public à 
son extrant » (Kern, Wasshuasen et Zemanek, 2014). Par conséquent, le compte considère à la fois les 
produits et les industries qui appuient la production des arts et de la culture et ceux qui ont des 
fonctions essentiellement artistiques ou culturelles. En conséquence, les produits qui se situent le long 
de la chaîne créative sont inclus (NEA, 2013). À partir de ce processus, 400 produits ont été retenus afin 
d’être inclus dans le CSAPC (Kern et autres, 2014).  

Deuxièmement, des chercheurs ont déterminé quelles industries pourraient être prises en compte à des 
fins d’inclusion. Ils ont limité cette liste aux industries qui génèrent des produits relevés à la première 
étape. Tel qu’il est expliqué dans le guide du NEA (2013), [traduction] « la détermination de l’étendue de 
la chaîne créative du CSAPC s’est révélée hautement sélective, et a constitué dans une certaine mesure 
un processus idiosyncrasique. Par exemple, le CSAPC inclut la conception et la fabrication de bijoux (une 
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industrie qui emploie de nombreux bijoutiers et des artisans des pierres et des métaux précieux), qui 
sont considérés dans le présent document comme de l’artisanat créatif. Toutefois, les liens entre la 
production culturelle et les ventes de gros et de détail de bijoux étaient jugés ténus et extérieurs à la 
portée du compte. Par conséquent, les ventes de bijoux étaient exclues du CSAPC ». 

De plus, le processus de sélection a également bénéficié de la prise en compte du cadre provisionnel du 
BEA pour le CSAPC. Ce ne sont pas tous les produits qui s’intègrent harmonieusement au cadre, et le 
rapport des estimations du CSAPC n’est pas structuré à l’intérieur de ses domaines. Néanmoins, le cadre 
a servi d’outil pour choisir les produits et les industries du CSAPC. Le cadre est subdivisé en trois 
domaines : le domaine de base; les arts appliqués et les services de conception; et le domaine 
transversal. Chacun de ces domaines est de nouveau subdivisé en sous-domaines.  

Troisièmement, les chercheurs ont déterminé quelle portion de chaque industrie devrait être considérée 
à des fins d’inclusion dans le compte. Comme l’ont mentionné Kern et autres (2015), [traduction] « pour 
séparer la portion artistique de la portion non artistique, plusieurs sources de données ont été utilisées 
pour compléter l’information accessible du compte I-E, y compris l’information détaillée tirée des 
estimations économiques du Census Bureau. Dans certains cas, l’information détaillée du Census Bureau 
a fourni des éléments de réflexion additionnels qui se sont révélés précieux pour identifier le volet 
artistique d’un produit. En ce qui concerne les biens et services, le principe directeur consistait à séparer 
le créatif du répétitif. » 

Enfin, à l’aide de cette information, on a procédé à l’estimation d’indicateurs comme l’extrant, la valeur 
ajoutée, l’emploi, la rémunération et l’extrant et l’emploi totaux et indirects. 

2.2.3 Statistiques les plus récentes 

Tableau 5–Extrant et valeur ajoutée au PIB des É.-U. par  
industries produisant des biens artistiques et culturels, 

2012 

Valeur ajoutée (en millions de $US) 698 695 $ 

% de l’économie totale (%) 4,32 

Extrant brut (en millions de $US) 1 132 254 $ 

Tableau 6 –Travailleurs engagés dans la production 
artistique et culturelle, 2012 

Nombre de travailleurs engagés dans 
la production artistiques et culturelle 4,7 millions 

Rémunération totale pour les travaux   
(en milliards de $US) 334,9 $ 
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2.3 L’Australie : le compte satellite de l’activité culturelle et créative 
2.3.1 Contexte 
L’intérêt à déterminer la valeur de l’activité créative dans l’économie de l’Australie a débuté dans les 
années 1990, lorsque le gouvernement de l’Australie a publié le document Creative Nation en 1994 
(Thorsby, 2015). Comme le mentionne Thorsby (2015), le document véhicule l’idée de [traduction] « la 
fusion de l’objet artistique et de l’objet économique dans sa vision de la révolution de l’information et 
des communications, et un avant-goût des arts dans l’économie numérique ». Cela s’est poursuivi par la 
politique culturelle nationale de l’Australie intitulée Creative Australia en mars 2013 (Thorsby, 2015). 

Le compte satellite de l’activité culturelle et créative de l’Australie est produit par l’Australian Bureau of 
Statistics. Toutefois, l’élaboration du compte a été parrainée par le groupe de travail sur les statistiques 
de la rencontre des ministres de la Culture (RMC). Les ministres des arts et de la culture du gouverne-
ment fédéral et des gouvernements des états et des territoires prennent part à la RMC. Avec l’ ABS, la 
RMC appuie un programme national de collecte de données culturelles et des activités de recherche et 
d’analyse (Rencontre des ministres de la Culture, 2014). 

L’ABS a lancé le processus d’élaboration du compte satellite en publiant une étude de faisabilité et un 
document de travail d’accompagnement en juin 2013. Le document de travail renfermait les 
propositions du Bureau sur la façon de mesurer la contribution économique de l’activité culturelle et 
créative. Cela a été suivi par la publication d’un document d’information en décembre 2013, qui 
intégrait la rétroaction du gouvernement, du milieu universitaire et de l’industrie. Enfin, l’ABS a publié 
un document expérimental en février 2014 qui renfermait les premières estimations. Le document a été 
qualifié d’expérimental pour permettre aux intervenants de fournir davantage de rétroaction. 

Toutefois, en raison de compressions budgétaires, l’Australian Bureau of Statistics a cessé de 
subventionner le programme des statistiques sur la culture, le sport et les loisirs (ABS, 2014) et ne 
produit plus de statistiques tirées du compte satellite de l’activité culturelle et créative. En 2014, les 
ministres de la Culture du gouvernement fédéral et des gouvernements des états et des territoires 
collaboraient pour identifier les options de maintien de la collecte des données culturelles (Comité 
permanent du Sénat, 2014). 

2.3.2 Méthodologie  
Le compte de l’Australie mesure séparément l’activité « créative » et « culturelle ». Il mesure également 
l’activité créative et culturelle conjointement (notamment lorsqu’il y a un chevauchement). Comme le 
mentionne le document expérimental de l’ABS (2014), [traduction] « l’expression activités culturelles 
sert généralement à désigner les activités qui transmettent une signification symbolique  (p. ex., les 
croyances, les valeurs, les traditions), nécessitent de la créativité inhumaine comme intrant, et 
renferment de la propriété intellectuelle, tandis que les activités « créatives » sont généralement des 
activités pour lesquelles la créativité humaine constitue un intrant particulièrement important. Ces 
termes sont souvent utilisés pour décrire des activités liées aux arts, aux médias, au patrimoine, au 
design, à la mode et à la technologie de l’information ».  

Le compte mesure la contribution économique de l’activité créative et culturelle dans quatre domaines 
ou secteurs de l’économie, comme l’illustre la figure 3 ci-après. L’élément 1 englobe l’activité de la 
chaîne d’approvisionnement de l’industrie créative, comme l’illustre la figure 4. Il comprend les 
industries qui génèrent des idées culturelles et créatives, utilise ces idées pour produire ou fabriquer des 
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biens et services culturels et créatifs, ou distribue des biens et services culturels et créatifs aux 
consommateurs finaux. D’autres industries ayant un rôle de soutien direct important sont également 
mesurées (p. ex. les études et la formation qui contribuent au développement des artistes de scène). 
Comme l’illustre également la figure 3, le compte inclut aussi les professions culturelles et créatives dans 
les industries non-créatives et non-culturelles, les services de bénévolat auprès des établissements 
culturels et créatifs, ainsi que la production non-marchande5 des producteurs dans les industries 
culturelles et créatives. Les deux premiers éléments du compte satellite peuvent être comparés aux 
agrégats de l’économie nationale, tandis que les deux derniers ne sont pas comparables parce qu’ils 
couvrent des aspects monétaires de l’activité culturelle et créative. Toutefois, les deux derniers 
éléments présentent un portrait plus complet de la valeur de l’activité culturelle et créative à la société. 

5 Comme le définit l’ABS (2013a), la [traduction] « production non marchande est un terme utilisé dans les 
comptes nationaux pour décrire les biens et services fournis gratuitement ou à des prix qui ne revêtent pas 
d’importance sur le plan économique. La production non marchande est exclue de la limite de production des 
comptes nationaux pour les institutions qui offrent la majeure partie de leur production à des prix qui revêtent une 
importance économique (ces institutions sont connues sous le nom de « producteurs du marché ») ». 

Le document d’information de l’ABS (2013b) mentionne que le processus permettant de distinguer 
entre l’activité créative et l’activité culturelle dans l’économie est subjectif, et que les documents 
internationaux et les consultations avec les principaux intervenants ont permis d’éclairer la 
méthodologie. De plus, ils soulignent que les idées concernant l’activité « créative » ont tendance à 
évoluer au fil du temps tant dans les documents étudiés que chez les intervenants consultés, et donc 
que la méthodologie du compte satellite pourrait devoir être révisée.  

Figure 3 : Limite proposée des comptes satellites de l’activité culturelle et créative 

Source : ABS, 2013b, p 5. 

Figure 4 : Concept d’une chaîne d’approvisionnement de l’industrie des domaines culturel et créatif 

Source : ABS, 2013b, p 5. 



Les comptes incluent les industries en se fondant sur leurs activités industrielles prédominantes selon 
l’édition de 2006 de leur système de classification industrielle type, Australian and New Zealand 
Standard Industrial Classification (ANZSIC 2006). De plus, les industries sont considérées culturelles ou 
créatives si elles sont identifiées dans l’édition de 2008 de l’Australian Culture and Leisure Classifications 
(ACLC) et si les facteurs d’intensité de l’emploi sont calculés d’après le recensement de la population de 
2011 de l’Australie et les données sur le logement. Comme il en a été question précédemment, les 
facteurs d’intensité de l’emploi en industrie correspondent à la proportion du total des employés dans 
une industrie qui exercent des professions culturelles et créatives. Le compte a recours à la même 
méthodologie que le Royaume-Uni et adopte un seuil de 30 %. 

Certaines parties des industries sont retirées si l’activité principale de l’industrie n’est pas considérée 
culturelle ou créative par les intervenants, ou si l’industrie n’appuie pas les industries culturelles ou 
créatives. Toutefois, l’activité culturelle et créative fait partie d’industries qui pourraient par ailleurs ne 
pas être considérées créatives ou culturelles, comme le tannage du cuir, l’apprêtage de fourrures et la 
fabrication de produits du cuir, la fabrication d’autres produits de céramique, la construction 
d’immeubles autres que résidentiels, d’autres activités de construction lourde et de génie civil, la vente 
au détail d’antiquités et d’autres bien usagés, les cafés, les tavernes et les bars, les clubs, et d’autres 
activités de réparation et de maintenance.  

Pour calculer les estimations, l’ABS utilise les tableaux d’intrants-extrants du système des comptes 
nationaux de l’Australie qui fournissent de l’information sur la fourniture et l’utilisation de produits dans 
l’économie de l’Australie et sur le lien entre les industries. Le compte satellite divise les estimations des 
groupements de l’industrie en plus petits niveaux de l’industrie basés sur les tableaux fournissant des 
détails sur les produits, qui font état de la valeur de la production australienne de 1 284 produits dans 
l’économie de l’Australie. Les catégories de produits représentent les caractéristiques des biens et 
services d’une industrie et peuvent être groupées dans les catégories de l’ANZSIC dans lesquelles la 
production a eu lieu initialement. 

Pour subdiviser les groupes d’entrée-sortie de l’industrie, l’ABS se sert de facteurs de division, tout 
comme le CSC du Canada. La valeur de production des produits qui sont considérés culturels ou créatifs 
est divisée par la production totale du groupe industriel plus vaste. Le résultat de cette division forme 
une part-repère de l’activité culturelle ou créative, qui sert ensuite à séparer la production de nature 
secondaire (p. ex. une entreprise de publicité qui a recours à des concepteurs qui produisent des biens 
ou services culturels). La part résultante de la production totale dans les groupes de production de 
l’industrie est alors appliquée à des estimations comme celles de la valeur ajoutée brute pour 
déterminer quelle part de l’activité industrielle peut être considérée culturelle ou créative. 

Les subdivisions du commerce de gros et du commerce de détail diffèrent légèrement. Les marges 
commerciales pour chaque produit sont représentées dans les catégories de l’ANZSIC dans le commerce 
de gros et de détail, et servent ensuite à calculer les parts-repère, comme on le fait pour d’autres 
industries. Cette représentation est également utilisée pour attribuer une production secondaire au 
commerce de gros et de détail (p. ex. les vêtements produits dans le commerce de détail sont attribués 
à la catégorie ANZSIC du commerce de détail des vêtements). 

Le compte calcule les estimations des services bénévoles en utilisant la méthode du « coût de 
remplacement » dont se sert le compte satellite des institutions sans but lucratif de l’ABS, d’après le 
Manuel sur les institutions sans but lucratif dans le Système de comptabilité nationale des Nations Unies. 
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Chaque heure de bénévolat se voit attribuer une valeur permettant d’établir ce qu’il en coûterait pour la 
remplacer par une heure de travail rémunéré. Les données sur les bénévoles proviennent de l’enquête 
intitulée 2006 General Social Survey de l’ABS, qui interroge les gens au sujet du genre d’organisations 
pour lesquelles ils ont fait du bénévolat, du nombre d’heures de bénévolat et du genre d’activités 
professionnelles exercées. 

Le compte prend acte du nombre d’heures de bénévolat déclarées pour les organisations artistiques et 
patrimoniales dans l’enquête General Social Survey de 2006 et le multiplie par les hypothèses sur le taux 
salarial de remplacement fondées sur les données tirées de l’enquête Survey of Employee Earnings and 
Hours. Les hypothèses sur le taux salarial de remplacement varient selon les activités professionnelles 
exercées par les bénévoles et les catégories de professions auxquelles ces activités correspondent. 

2.3.3 Statistiques les plus récentes 

Tableau 7–Produit intérieur brut de l’activité culturelle et 
créative, base des comptes nationaux et base du compte 

satellite, 2008-2009 
Produit intérieur brut – 

Base des comptes nationaux (en M$) 

Activité culturelle 50 050 

Activité créative 78 332 

Total de l’activité culturelle et 
créative 85 956 

Part du produit intérieur brut – base 
des comptes nationaux (%) 

Activité culturelle 4,0 % 

Activité créative 6,3 % 

Total de l’activité culturelle et 
créative 6,9 % 

Produit intérieur brut –  
Base des comptes satellites (en M$) 

Activité culturelle 50 861 

Activité créative 79 148 

Total de l’activité culturelle et 
créative 86 779 
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2.4 L’Espagne : le compte satellite sur la culture 
2.4.1 Contexte 
Le compte de l’Espagne sur la culture bénéficie du soutien du ministère de l’Éducation, de la Culture et 
des Sports, qui collabore avec le National Statistics Institute (NSI) pour produire des estimations de 
l’activité culturelle sur une base annuelle (Conseil de l’Europe, 2013). La création du compte a été 
motivée par la publication du document du gouvernement espagnol intitulé Integral Plan for the 
Reduction and Elimination of Activities that Violate Intellectual Property Rights en 2007. Le plan 
renfermait un cadre ayant pour but d’élaborer une méthode rigoureuse de mesure de l’importance 
économique des activités culturelles et de propriété intellectuelle dans l’économie de l’Espagne.  

Les premiers résultats du cadre statistique ont été rendus publics en 2007 lors de la publication de 
The Economic Value of Culture in Spain. Cette publication renfermait les estimations de la VAB et du PIB 
relatives au secteur culturel et aux activités liées à la propriété intellectuelle dans l’économie de 
l’Espagne. Par la suite, le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports a fait connaître les 
premiers résultats du compte satellite sur la culture en 2009.   

2.4.2 Méthodologie 
Au point de départ, le compte satellite sur la culture de l’Espagne utilise le rapport sur le cadre du 
réseau du système statistique européen sur la culture (ESSnet-Culture) (2012) qui proposait un cadre 
statistique européen actualisé comportant dix domaines culturels et six fonctions culturelles. De plus, ils 
ont également considéré le Cadre pour les statistiques culturelles de l’UNESCO pour déterminer quelles 
industries devraient être considérées comme des industries culturelles. Par conséquent, les secteurs qui 
sont compris dans le compte sont Patrimoine, Archives et bibliothèques, Livres et presse, Arts visuels, 
Arts de la scène, Audiovisuel et multimédia, et Activités interdisciplinaires.  

En outre, ils étudient la chaîne de production pour chaque secteur et identifient chaque étape de la 
chaîne de valeur (voir la figure 5 ci-après) dont la création, la production, la fabrication, la diffusion et la 
distribution, les activités de promotion et de réglementation, les activités éducatives et les activités 
auxiliaires qui correspondent à une certaine description, telle qu’elle est définie dans le cadre ESSnet-
Culture. Comme le souligne le rapport méthodologique du ministère de l’Éducation, de la Culture et du 
Sport de 2009, [traduction] « la délimitation du secteur de la culture aux fins de ce projet utilise une 
double dimension et s’intègre dans une relation croisée entre six secteurs et sept étapes conçus pour 
positionner les activités économiques de chaque secteur selon sa situation dans les diverses étapes de la 
chaîne de production, de reproduction et de distribution des biens et services culturels ». 
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Figure 5 : Chaîne de production de l’Espagne 

Source : Ministère de l’Éducation, de la Culture et du Sport, 2013, p.11. 

Ils étudient ensuite les activités et les produits selon plusieurs systèmes de classification et élaborent un 
tableau d’équivalences qui détermine où se situe l’activité liée au secteur, totalement ou partiellement, 
dans leur Système de comptabilité nationale. Le compte étudie la classification nationale des activités 
économiques (CNAE), la classification nationale des produits par activités (CNAE 2008) et la liste des 
produits de la Communauté européenne (liste PRODCOM), la classification des fonctions des 
administrations publiques (COFOG), la classification de la consommation individuelle selon l’objet 
(COICOP/HBS), la nomenclature combinée (CN) et la classification des activités par rubriques utilisées 
dans la taxe d’activité économique aux fins des statistiques économiques (IAE).  

Ils étudient les activités en secteurs, mais excluent certaines activités. Par exemple, le compte exclut les 
jeux et paris, ainsi que le volet autre fabrication. Tandis que le compte inclut la fabrication d’instruments 
de musique, il n’inclut pas d’autres types de fabrication (comme les bijoux). De plus, le compte utilise 
des sources statistiques complémentaires (sondages) pour séparer les activités non culturelles des 
activités culturelles.  

Le compte fait l’équivalent pour les activités ayant des répercussions sur la propriété intellectuelle dans 
six des domaines culturels (Patrimoine, Archives et bibliothèques, Livres et presse, Arts visuels, Arts de la 
scène, Audiovisuel et Multimédia) et pour deux domaines additionnels (Publicité et Technologie de 
l’information). Par conséquent, des activités comme Publicité, Édition de jeux d’ordinateur, Portails 
Webs et fabrication de matériel informatique sont comprises, car elles sont considérées comme des 
activités économiques liées à la propriété intellectuelle. 
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2.4.3 Statistiques les plus récentes 

Tableau 8 –Produit intérieur brut et valeur ajoutée brute 
des activités culturelles et de propriété intellectuelle, 2012 

Valeur ajoutée brute des activités 
culturelles (en millions d’euros) 25 263 

Pourcentage de la valeur ajoutée 
brute totale (%) 2,7 

Produit intérieur brut des activités 
culturelles (en millions d’euros) 26 031 

Pourcentage du PIB total (%) 2,5 

Valeur ajoutée brute des activités 
liées à la propriété intellectuelle  

(en millions d’euros) 
33 594 

Pourcentage de la valeur ajoutée 
brute totale 3,6 

Produit intérieur brut des activités de 
propriété intellectuelle  

(en millions d’euros) 
35 099 

Pourcentage du produit intérieur brut 
total 3,4 
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2.5. La Finlande : le compte satellite sur la culture 
2.5.1 Contexte 
Le processus de création du compte satellite de la culture de la Finlande a débuté en 1972, lorsque 
l’idée a été présentée dans le tout premier plan sur les statistiques culturelles élaboré par Statistics 
Finland (Statistics Finland, 2009). Le travail consacré au compte a commencé seulement en 2005, 
lorsque le ministère de l’Éducation a formé le groupe de travail interministériel d’étude de la question. 
Ce groupe de travail a proposé qu’un compte satellite de la culture soit mis en place pour fournir un 
cadre cohérent de collecte et d’analyse des estimations économiques et statistiques sur la culture 
(Anlake, 2006).  

Par la suite, Statistics Finland et le ministère de l’Éducation ont commencé à travailler à un projet pilote 
en 2007, ce qui s’est terminé par un modèle final et un rapport en 2009 (Statistics Finland, 2009). Les 
organismes ont continué à collaborer pour produire des estimations tirées du compte satellite de la 
culture sur une base annuelle. Statistics Finland a publié de courts documents en anglais qui analysent 
les estimations sur la culture. De plus, l’organisme publie les tableaux de données de série 
chronologiques et les met à la disposition des intéressés sur son site Web en finnois. Toutefois, Statistics 
Finland n’a pu développer le compte et a publié moins d’indicateurs. Surtout, les publications ne 
comprennent plus les estimations des heures travaillées et les exportations et importations des biens et 
services culturels (Soinne, 2015). 

2.5.2 Méthodologie 
Le compte satellite de la culture de la Finlande utilise des données de son Système de comptabilité 
nationale. Comme dans le cas des autres comptes satellites, le compte de la Finlande détermine d’abord 
quels éléments de l’économie peuvent être considérés culturels. Toutefois, le compte n’utilise pas de 
définition spécifique de la culture. Les responsables du compte se penchent d’abord sur les catégories 
existantes de produits, services et industries de la culture présentes dans les statistiques recueillies par 
Statistics Finland et ils [traduction] « suivent la sphère et l’orientation des opérations de la politique 
culturelle » du ministère de l’Éducation, qui comprennent la littérature, la musique, le théâtre et la 
danse, les arts visuels, les musées et le patrimoine culturel, les bibliothèques, le design et l’architecture, 
le cinéma et les autres éléments de culture audiovisuelle et de production culturelle. De plus, 
l’organisme inclut la télévision, la radio et la presse, qui ne relèvent pas du mandat du ministère, ainsi 
que certaines industries du sport identifiées comme du sport dans leur système de comptes nationaux 
(Statistics Finland, 2009). 

L’organisme adopte l’approche de la chaîne de valeur créative pour inclure des parties des industries 
non culturelles qui produisent des biens et services culturels. Ainsi, des industries comme les activités de 
théâtre et de concert et la création artistique sont complètement incluses, tandis que les ventes au 
détail des appareils électriques et les articles de radio et de télévision ne sont que partiellement inclus. 
Toutefois, l’information la plus détaillée sur le compte qui est disponible en anglais ne comporte pas de 
méthodologie claire ou de processus servant à distinguer entre les volets culturel et non culturel des 
industries non culturelles. De plus, le compte inclut la totalité ou une partie des industries qui sont 
considérées non culturelles par d’autres pays comme les activités des agences de publicité (Statistics 
Finland, 2009). 

En outre, le compte exclut certaines industries qui appartiennent soit au secteur général de 
l’administration publique soit au secteur des institutions sans but lucratif qui servent les foyers. Cela 
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inclut l’administration des services éducatifs et culturels, la formation technique et professionnelle au 
secondaire, ainsi que l’enseignement supérieur. De plus, le compte exclut également l’industrie de 
l’artisanat et les métiers d’arts en raison de la difficulté de séparer les activités artisanales des autres 
activités (Statistics Finland, 2009). 

2.5.3 Statistiques les plus récentes 

Source : Statistics Finland, 2015. 

Les plus récentes statistiques produites par le compte satellite de la culture de la Finlande indiquent que 
le rôle de la culture dans l’économie finnoise a diminué depuis la récession de 2008. Les tendances à la 
baisse sont visibles dans les domaines de la production, de l’emploi et de la consommation (Statistics 
Finland, 2015).  
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2.6 La Nouvelle-Zélande : indicateurs culturels 
2.6.1 Contexte 
Le programme des statistiques culturelles de la Nouvelle-Zélande a été mis en place en 1993, et a 
constitué une initiative conjointe du ministère de la Culture et du Patrimoine (Manatu Taonga) et de 
Statistics New Zealand (Hong, 2014). Il avait pour objet de fournir des données statistiques de haute 
qualité sur le secteur culturel devant être utilisées par les décideurs des administrations publiques 
centrale et locale, les organismes du secteur culturel, les organisations, le milieu universitaire et les 
autres parties intéressées. Le programme accordait la priorité à la production d’un rapport faisant état 
des indicateurs clés du secteur culturel (Statistics New Zealand, 2006).  

L’une des premières réalisations du programme a été la publication de New Zealand Framework for 
Cultural Statistics en 1995 (Hong, 2014). Comme l’a expliqué Hong (2004), [traduction] « le cadre a 
fourni une façon systématique et structurée d’organiser les données statistiques sur le secteur culturel. 
L’un des éléments essentiels constaté tout au long des travaux de développement a été l’identification 
du Traité de Waitangi et l’importance de la culture indigène Māori comme différence principale entre la 
culture de la Nouvelle-Zélande et les cultures à l’étranger […] Le Traité de Waitangi a été signé en 1984 
entre des représentants britanniques et divers chefs Māori, et est considéré comme un document 
fondateur de la Nouvelle-Zélande en tant que nation » (Hong, 2014).   

Pour élaborer le cadre, le programme s’est penché sur d’autres cadres culturels sur les travaux du 
Canada sur la production de statistiques sur la culture, ainsi que sur le Cadre de l’UNESCO pour les 
statistiques culturelles. De plus, le programme a consulté des groupes, dont le Forum Māori sur les 
statistiques. Le Forum a constitué un groupe de travail Māori chargé d’étudier le cadre en détail et d’en 
discuter, et notamment de s’assurer que les activités culturelles Māori étaient comprises et que le point 
de vue Māori était pris en compte dans le cadre. Un projet de cadre a été rendu public à des fins de 
consultation en 1994, après quoi le cadre a été modifié. Un document final a été publié en 1995 
(Statistics New Zealand, 1995). 

Après l’élaboration du cadre, deux ministères ont commencé à publier des indicateurs culturels nationaux. 
Le premier rapport a été publié en 2006 et le deuxième a suivi en 2009. Un troisième rapport devait 
paraître en 2012, mais la publication a été retardée à cause des délais causés par les travaux nationaux de 
recensement, occasionnés par les secousses sismiques de Christchurch en 2011 (Hong, 2014).  

2.6.2 Méthodologie : Le cadre des statistiques sur la culture de la Nouvelle-Zélande 
La présente section traitera du document intitulé Framework for Cultural Statistics de la Nouvelle-
Zélande, qui constitue le fondement de la production des indicateurs culturels de la Nouvelle-Zélande.  

Ce document est distinct à plusieurs égards. Premièrement, il s’assure particulièrement de refléter la 
dimension Māori de la culture. Deuxièmement, le cadre a réalisé trois mécanismes conceptuels 
distincts, soit établir une compréhension théorique de la culture, appliquer un modèle industriel, et 
apporter des ajustements aux structures institutionnelles du secteur. Tout au long de ces trois étapes, le 
cadre détermine toutes les activités culturelles dans l’économie.  



Compréhension théorique de la culture 

Bien que d’autres pays aient défini la culture ou les industries créatives, le cadre adopte deux concepts 
différents : une approche anthropologique, ainsi qu’une approche des études culturelles afin de 
déterminer les activités culturelles. Le cadre (1995) décrit ces deux approches comme suit : 

[Traduction] 
« L’orientation première, « anthropologique », décrit la culture comme des 
modes de vie distincts d’un groupe de personnes, les activités qui permettent 
à un groupe d’établir une distinction dans sa propre communauté ou une 
différence par rapport aux autres groupes. Pour l’essentiel, la culture est le 
mode d’affirmation de l’identité des gens et est manifeste dans le partage 
d’objets, de comportements et d’un savoir communs. 

Selon la deuxième approche […], la culture est considérée comme le système 
utilisé par les gens pour communiquer de façon significative. Autrement dit, 
la culture est essentiellement le « langage de la signification », c’est-à-dire 
qu’il est considéré globalement comme un ensemble de pratiques 
signifiantes ou un système de conventions telles que des signes, des 
symboles et des mouvements symboliques. 

Les deux concepts interprètent la culture comme un processus de 
communication auquel prennent part un encodeur (l’expéditeur du message) 
et un décodeur (le destinataire du message) (voir la figure 6 ci-après). Les 
concepts diffèrent sur le plan de la vision du contenu et de l’issue du 
processus de communication culturelle. Les deux concepts ont été utilisés 
pour tracer les limites du cadre de la Nouvelle-Zélande. Par exemple, les 
cours tertiaires en sciences pures sont exclus du cadre sur la base du concept 
anthropologique, selon lequel la culture est la communication d’une identité 
sociale. Par conséquent, les disciplines portant sur les mécanismes sociaux 
enseignées aux élèves sont incluses tandis que les disciplines portant sur les 
mécanismes scientifiques qui sont enseignées ne le sont pas. De même, 
l’approche des études culturelles appuie l’inclusion de la conception 
publicitaire, qui comporte souvent l’encodage d’une signification culturelle 
ou esthétique dans un bien ou un service de fonction qui n’est pas 
nécessairement « culturel » au sens anthropologique à proprement parler.  

Le modèle de l’industrie culturelle 

À l’aide des concepts de la culture susmentionnés, le cadre répond aux questions 
suivantes sur la culture : Combien de personnes exerçent une activité en particulier? 
Combien d’activités sont exercées? Quel est le résultat obtenu? Que vaut la production? 
Combien de personnes décident d’acheter ce qui est produit? 

Le cadre obtient ce résultat en utilisant un modèle de l’industrie culturelle dont la base 
est le lien entre l’« encodeur » et le « décodeur » illustré à la figure 6. 
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Figure 6: Modèle de l’industrie simple 

Source : Statistics New Zealand, 1995. 

Le lien entre l’encodeur et le décodeur représente la production et la consommation de biens et 
services culturels. Toutefois, le cadre indique que d’autres personnes qui prennent part à l’industrie 
culturelle aident les encodeurs (créateurs) à transmettre leur message aux consommateurs (décodeurs). 
Pour l’essentiel, les acteurs suivants font partie des industries culturelles : 

• Créateurs – des gens qui exerçent une activité culturelle pour produire un bien ou un service 
culturel; 

• Organisations – des institutions, compagnies et autres organisations qui œuvrent dans le 
processus de production ou de distribution culturelle; 

• Produits – des biens et services culturels produits à la suite d’activités culturelles exercées; 

• Consommateurs – des personnes et des organisations qui consomment des produits culturels 
(Hong, 2014). 

Le modèle plus complexe de l’industrie culturelle est représenté à la figure 6. 

Figure 7 : Modèle de l’industrie culturelle 

Source : Statistics New Zealand, 1995. 
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Catégories de données culturelles 

Après avoir déterminé les activités qui correspondent aux définitions conceptuelles de la culture et qui 
s’inscrivent dans le cycle de production et de consommation des biens et services culturels, le cadre 
structure les données en catégories comme suit : 

• Taonga Tuku Iho (en rapport avec les aspects de la culture de la Nouvelle-Zélande qui sont 
propres aux Māoris) 

• Patrimoine 
• Services de bibliothèque 
• Littérature 
• Arts de la scène 
• Arts visuels 
• Film et vidéo 
• Radiotélévision 
• Activités communautaires et gouvernementales 

Deux catégories additionnelles ont été établies (Sports et loisirs et Environnement naturel). Toutefois, 
des données ne sont pas présentement générées pour ces catégories, quoique l’on prévoit préparer des 
statistiques pour ces deux catégories dans l’avenir (Hong, 2014). 

Pour produire des indicateurs pour chacune de ces catégories de données, Statistics New Zealand et le 
ministère de la Culture et du Patrimoine utilisent des données provenant d’une série de sondages (qui 
sont tous expliqués dans le tableau 9).  

Par exemple, la catégorie Taonga Tuku Iho est structurée en quatre sous-catégories différentes qui 
constituent expressément des activités culturelles Māori - mätauranga Māori (l’apprentissage des 
coutumes, pratiques, histoires et croyances traditionnelles Mäori); la visite d’un marae; la visite de wähi 
taonga (sites qui présentent une importance historique pour les Mäori); et la visite d’expositions de 
taonga (trésors ancestraux Māori) (Statistics New Zealand, 2003). Les taonga incluent les vêtements, les 
bijoux et d’autres parures personnelles, des instruments de musique, des coffrets à colifichets et 
d’autres contenants décorés, des ornements sculptés, des outils et des instruments, ainsi que des outils 
domestiques. De plus, les activités d’identification, de consignation, de gestion, d’administration, de 
protection, de préservation, de conservation et de mise en montre de taonga sont toutes visées par 
cette catégorie de données. 

Les indicateurs de cette catégorie de données font l’objet du sondage sur les expériences culturelles 
(Cultural Experiences Survey), qui demande aux gens si ils ont vécu de nombreuses activités culturelles 
au cours d’une période de référence donnée. Les données fournies en réponse au sondage sur les 
expériences culturelles sont généralement liées aux données tirées du sondage sur la population active 
nationale (Household Labour Force Survey) qui portent sur des caractéristiques personnelles comme 
l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le niveau d’études le plus élevé, la situation au regard de l’activité, le 
revenu et le lieu. Toutefois, comme on ne peut tirer d’information sur les dépenses relatives à taonga 
tuku iho du sondage sur la population active nationale, les données concernant la catégorie Taonga 
Tuku Iho ne sont pas liées à ce sondage (Statistics New Zealand, 2003).



2.6.3 Statistiques les plus récentes 
En 2009, le ministère de la Culture et du Patrimoine a publié un rapport qui renfermait 19 indicateurs 
culturels. Ceux-ci sont représentés dans le tableau 9 ci-après. 

Tableau 9 : Indicateurs culturels 

Thème Résultats Indicateurs• 
1. Mobilisation Mobilisation : Les Néo-Zélandais se 

mobilisent dans le cadre des act ivités 
artistiques, culturelles et pat rimoniales à 
t itre de participants, de consommateurs, de 
créateurs et de fournisseurs. 
Environnement : L'environnement appuie la 
créat ivité et l'innovation pour tout•es les 
cultures. 
Accès : Tous les Néo-Zélandais ont accès aux 
activités et événements artist iques, culturels 
et patrimoniaux. 
Valeur : Les Néo-Zélandais valorisent les 
activités artist iques, culturelles et 
patrimoniales. 

la : Emploi cult urel 
lb : Emploi dans des professions créatives 
le : Revenus médians t irés d' occupations 
créat ives 
l d : Fréquence moyenne des activités 
culturelles que vivent les gens 
l e : Obstacles aux emplois culturels 
1f : Dépenses du ménage consacrées à des 
articles cult urels 
l g : Protection pat rimoniale 
lh : Accès aux act ivités et événements 
artistiques, culturels et patrimoniaux 

2. Ident ité 
culturelle 

Identité : Les Néo-Zélandais ont un fort 
sentiment d' ident it é fondé sur leurs cultures 
et leur patrimoine d ist incts. 
Force : Les cultures des Maoris et des 
Pakehas sont fortes et vivantes; toutes deux 
sont valorisées par les Néo-Zélandais. 

2a : Orateurs de te~ Maoris 
2b : Contenu local à la télévision 
2c : Cotes de la télé Maori 
2d : Importance de la culture pour 
l'identité nat ionale 
2e : Événements en Nouvelle-Zélande 

3. Diversité Diversité : La diversité culturelle croissante 
en Nouvelle-Zélande est librement 
exprimée, respectée et valorisée. 

3a : Subventions aux groupes de minorités 
ethniques 
3b : Présence/ participation aux activités 
culturelles et hniques 
3c : Activités cu lt urelles des minorités 

4. Cohésion sociale Amélioration : Les relations 
communautaires s'améliorent grâce à la 
participat ion aux activités et événements 
artistiques, culturels et patrimoniaux 
Cohésion : l'ident ité cult urelle commune 
des Néo-Zélandais favorise une société 
inclusive et tolérante. 

Non rempli 

S. Développement 
économique 

Développement : Les arts, la culture et le 
patrimoine apportent une contr ibution 
croissante à l'économie. 

Sa : Revenus des industries culturelles 
Sb : Contribut ion à valeur ajoutée des 
industries créat ives 
Sc : Proportion des indust ries créatives 
dans la valeur ajoutée totale de l' industrie 

•eertains indicateurs se rapportent à plus d'un résultat. 

Source : Hong, 2014. 

30 
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Les indicateurs économiques suivants ont fait l’objet de la publication de 2009. 

Tableau 10 – Valeur ajoutée par les industries créatives 
Séries en prix constants (en millions de $ de la N.-Z.) 

2005 2006 2007 

Contribution à la 
valeur ajoutée totale 

par les industries 
créatives (en millions 

de dollars de 2005) 

3 078 $ 3 256 $ 3 151 $ 

Changement par 
rapport à l’année 
précédente (en %) 

5,8 -3,2 

Changement par 
rapport à 2005 (en %) 5,8 2,4 

Le tableau 10 ci-dessus illustre les changements à la contribution à la valeur ajoutée des industries 
créatives entre 2005 et 2007 à l’aide des prix constants. En termes réels, la valeur ajoutée a augmenté 
de 2,4 % entre 2005 et 2007. Elle est passée de 3,08 G$ à 3,15 G$. 

En prix courants, la contribution à la valeur ajoutée par les industries créatives était de 3,23 G$ en 2007. 

D’après la publication de 2009, les calculs de la valeur ajoutée sont approximatifs. Quoique l’estimation 
se fonde sur les données de la comptabilité nationale, elle n’a pas été calculée au moyen du Système de 
la comptabilité nationale de la Nouvelle-Zélande et n’est donc pas considérée comme une mesure 
officielle. 
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2.7 Le compte satellite de la culture du Costa Rica 
2.7.1 Contexte 
Le compte satellite de la culture du Costa Rica (CSCCR) est produit par le ministère de la Culture et de la 
Jeunesse et par la Banque centrale du Costa Rica, qui est chargée de gérer les Comptes nationaux du 
pays. De plus, le National Statistical and Census Institute et le ministère du Revenu du Costa Rica sont 
également des partenaires clés. Les divers organismes ont également consulté le Colombian National 
Statistical Office et le ministère de la Culture de la Colombie, qui ont tous deux donné des conseils et du 
soutien techniques. De plus, l’Espagne a apporté du soutien financier par l’intermédiaire de son Agency 
for International Cooperation and Development.  

2.7.2 Méthodologie 
Le compte évalue la valeur économique des produits de la culture et les activités culturelles respectives 
qu’ils génèrent dans le but de mettre en relief la contribution de la culture à l’économie nationale. La 
sphère culturelle se définit comme la combinaison des activités humaines et des produits qui en 
émanent, dont l’objectif principal est de créer, d’exprimer, d’interpréter, de conserver et de transmettre 
le contenu symbolique. En se fondant sur cette définition, le compte satellite de la culture du Costa Rica 
subdivise la sphère culturelle en treize secteurs : Création littéraire, musicale et théâtrale; Arts de la 
scène; Arts visuels; Éditorial; Audiovisuel; Musique; Design; Magasins de jeux et jouets; Patrimoine 
matériel; Patrimoine immatériel; Patrimoine naturel; Publicité, et Éducation artistique et culturelle.  

La publicité a été ajoutée au CSCCR parce qu’il a été convenu qu’une proportion importante de son 
secteur comprend du contenu symbolique et que ça génère une source importante de revenus pour le 
pays. Toutefois, la publicité a été ajoutée de manière à pouvoir être ajoutée ou exclue du CSCCR selon 
les autres pays avec lesquels une comparaison est établie (étant donné que certains pays n’englobent 
pas la publicité).  

L’objectif global du compte satellite de la culture du Costa Rica (CSCCR) consiste à créer un système dans 
le but de recueillir des données fiables, cohérentes et longitudinales qui permettront une meilleure 
compréhension des caractéristiques économiques du secteur de la culture. Cette information permettra 
de créer une politique générale et de favoriser la prise de décisions, tant dans le secteur public que dans 
l’entreprise privée. 

Voici les objectifs précis :  

• Produire des indicateurs monétaires et non-monétaires qui permettent une meilleure 
compréhension des caractéristiques économiques principales de la culture du Costa Rica, à 
commencer par la mesure des activités et des produits culturels dans les secteurs de 
l’audiovisuel, éditorial et de la publicité. 

• Promouvoir l’utilisation de ces indicateurs pour la création, le suivi et l’évaluation de la 
politique générale et de la prise de décisions dans le secteur public et l’entreprise privée. 

• Communiquer la contribution du secteur de la culture à l’économie du Costa Rica.  

• Avoir recours à des approches méthodologiques qui permettent l’harmonisation statistique et 
la création de données comparables aux niveaux régional et international. 
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Les variables et les indicateurs devant émerger du CSCCR comprennent :  

• Production 

• Équilibre de l’offre et de la demande 

• Consommation intermédiaire 

• Valeur ajoutée 

• Contribution au PIB national 

• Salaires 

• Emploi 

• Importations 

• Exportations 

• Taxes sur la production 

• Amortissement 

• Excédent 

• Dépenses et financement en matière de culture 

• Indicateur non monétaire 

2.7.3 Résultats récents 
Les résultats préliminaires publiés en octobre 2013 incluaient trois des treize « secteurs » de la sphère 
culturelle : Éditorial, Audiovisuel et Publicité, pour la période de 2010 à 2012. 

La valeur totale combinée des 3 secteurs mesurée en 2012 était de 627 millions de dollars, soit 1,4 % du 
PIB du Costa Rica. Cette valeur est beaucoup plus élevée que la production de bananes (0,8 %) et de café 
(0,8 %), deux produits qui sont traditionnellement considérés comme ayant un rôle primordial dans 
l’économie du Costa Rica.  

En novembre 2014, deux autres secteurs ont été ajoutés au CSCCR : Éducation artistique et culturelle et 
Design. Au total, la valeur ajoutée globale des cinq secteurs de la culture était de 898 millions de dollars, 
soit 2,0 % du PIB national. Cette proportion équivalait à la contribution à l’économie de 2,0 % en 
produits agricoles primaires du Costa Rica, y compris la culture de bananes, d’ananas, de canne à sucre, 
ainsi que la culture et la fabrication du café. De plus, elle est légèrement inférieure à la contribution de 
2,1 % à l’économie du secteur de l’électricité en 2012. Cette année-là, 31 407 personnes étaient 
employées dans le secteur de la culture. 
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2.8 Le Mexique : le compte satellite de la culture du Mexique 
2.8.1 Contexte 
Le compte satellite de la culture du Mexique (CSCM) a été créé par le National Institute of Statistics and 
Geography et est fondé sur le Système de la comptabilité nationale du Mexique (SCNM). Le compte 
satellite vise à produire de l’information axée expressément sur la contribution économique de la culture, 
comme l’indique le SCNM.  

Le Mexique définit le secteur de la culture comme des produits et des activités qui [traduction] 
« permettent la transformation des aspects créatifs et symboliques par un processus de création, de 
production, de transmission, d’utilisation, et de préservation de la formation, des biens et des services » 
(Hara, 2015). Ils constatent qu’ils ne font pas référence à la qualité culturelle des produits et activités 
dans leur définition de la culture ni ne tentent de les définir.  

Le Mexican Statistical Agency, pour se conformer à sa définition conceptuelle et pour définir les activités 
qui seraient comprises dans le CSCM, a consulté toutes les institutions culturelles importantes du pays, 
dont le National Council for Culture and the Arts, le National Institute of Fine Arts, le National Institute 
of Anthropology and History, l’Autonomous University of Mexico, le National Institute Polytechnic, ainsi 
que l’Autonomous University Metropolitan. 

Leur définition est cohérente avec celles qui sont utilisées par l’UNESCO, l’Eurostat et d’autres pays.  

2.8.2 Méthodologie 
La Mexican Statistical Agency utilise les données du Système de comptabilité nationale pour créer le 
CSCM. De plus, elle utilise également un certain nombre d’autres sondages et recensements effectués 
par l’agence afin de compléter l’information disponible pour expliquer le secteur de la culture.  

Les industries créatives se définissent comme celles dont l’origine est fondée sur la créativité 
individuelle, l’habileté et le talent, et qui présentent un potentiel de richesse et de création d’emplois 
issu de la production et de l’exploitation de la propriété intellectuelle. Ces industries comprennent les 
activités liées à la publicité, à l’architecture, au monde artistique, aux antiquités, à l’artisanat, au design 
industriel, à la mode, au cinéma et à la vidéo, aux logiciels et aux jeux vidéos, à la musique, aux arts de la 
scène, à l’édition, à la télévision, à la radio et autres.  

Les industries culturelles sont celles dont le matériel ou l’investissement principal est la créativité. Elles 
transmettent du contenu symbolique et sont protégées par le droit d’auteur. Elles sont généralement 
soutenues de façon tangible ou par voie électronique et elles sont produites, conservées et distribuées 
généralement en production de masse.  

De façon générale, ils considèrent que les industries culturelles constituent une combinaison des 
activités et processus économiques pour lesquels des biens et services culturels sont produits, 
commercialisés, distribués et vendus aux consommateurs.  

Au Mexique, ils ont séparé le secteur de la culture en divers groupes d’activité pour expliquer les 
particularités du secteur. Ces groupes d’activité sont les suivants :  
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1. Arts visuels et photographie : inclut le dessin, la sculpture, les gravures, la photographie et les 
biens et services périphériques comme les musées et les photothèques.  

2. Arts de la scène : inclut la danse, le théâtre et la performance (y compris les manifestations 
sportives).  

3. Musique et concerts : industries liées à la musique, comme la production de CD, la fabrication 
d’instruments de musique, et l’élaboration de biens et services périphériques comme des 
discothèques.  

4. Livres, imprimés et nouvelles : inclut l’industrie du livre, revues, périodiques, autres documents 
publiés, comme des cartes, des cartes postales, des calendriers; agences de presses, librairies et 
bibliothèques.  

5. Audiovisuel : inclut le cinéma, la vidéo, la télévision, la radio, les jeux vidéos, les biens et services 
connexes comme les magasins de vidéos, les salles de cinéma et l’Internet. 

6. Artisanat et jeux traditionnels : inclut l’utilisation de divers matériaux, comme la poterie, le 
verre, le bois, les fibres végétales et autres. 

7. Design et services créatifs : inclut le design graphique, le design textile, la mode, les bijoux, le 
design informatique, le son, le design architectural et la publicité.  

8. Patrimoine : inclut le patrimoine matériel (lieux historiques), immatériel (traditions, 
gastronomie, langues et dialectes), et naturel (réserves naturelles, jardins botaniques).  

Objectif général 

L’objectif du CSCM consiste à élaborer une étude intégrée, détaillée et structurée du flux économique 
du secteur de la culture, en ce qui a trait à la création, à l’expression, à l’interprétation, à la conservation 
et à la transmission (distribution) des pratiques et des produits de la culture. Cette analyse fera ressortir 
l’importance économique du secteur de la culture, produira des indicateurs aux niveaux regroupés et 
plus détaillés, ce qui permettra une meilleure compréhension et une meilleure prise de décisions dans la 
sphère culturelle.  

Objectifs spécifiques 

• Structurer et organiser l’information économique sur les activités culturelles qui est 
habituellement répartie dans l’économie, entre de nombreux secteurs différents de l’économie. 

• Offrir une vision élargie du secteur de la culture permettant de faire une évaluation plus complète 
de la contribution économique de la culture à l’économie, et dresser des comparaisons entre les 
sous-secteurs de la culture et entre le secteur de la culture et d’autres secteurs de l’économie. 

• Créer un instrument de formulation et de renforcement des politiques gouvernementales liées 
aux industries culturelles, fondé sur la compréhension des liens entre les activités directes et 
indirectes par la chaîne créative. 

• Soumettre de l’information pour indiquer les forces et les possibilités du secteur, afin de trouver 
un usage optimal des ressources publiques et privées.  

Le CSCM fournit de l’information sur la production et la consommation de biens et services culturels en 
unités monétaires. En outre, il peut toutefois compléter ces données au moyen de données non 
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monétaires comme le nombre de spectateurs. De plus, il englobe des dimensions sociales comme 
l’emploi et la consommation des ménages réparties par données socio-démographiques. De la même 
façon, il peut fournir des structures d’identification de l’offre et de la demande des produits d’après les 
unités, le type et le pays d’origine du contenu importé. 

2.8.3 Statistiques les plus récentes 
En 2008, le PIB lié à la culture était de 2,7 % du PIB national, dont la contribution à l’économie était 
1,3 fois plus élevée que le secteur de l’agriculture. Le PIB lié à la culture est demeuré relativement stable 
entre 2009 et 2011 (voir le tableau 11 ci-après).  

Cette proportion de 2,7 % inclut une proportion de 0,6 % qui correspond à la production culturelle des 
ménages. Cette valeur, qui n’est pas mesurée par d’autres comptes satellites de la culture, est évaluée 
au moyen du sondage national sur la consommation culturelle qui mesure à la fois les dépenses des 
ménages au titre des biens et services culturels et la participation volontaire des ménages à la fourniture 
de biens et services culturels. Ce sondage revêt de l’importance parce qu’il permet au CSCM de saisir la 
contribution non-monétaire et la contribution monétaire de la culture. Le sondage fait état de la 
participation des ménages au secteur de la culture du point de vue du temps consacré aux activités 
culturelles, de l’argent dépensé et gagné, et des contributions en nature. Le sondage permet à la 
Mexican Statistical Agency de mesurer l’offre d’événements culturels, de fêtes traditionnelles, de 
marchés, de festivals artistiques et culturels, et d’ateliers et de cours sur la culture donnés au niveau des 
ménages.  

Tableau 11 : PIB de la culture et proportion du PIB national, 2008-2011 
2008 2009 2010 2011 

PIB lié à la culture en pourcentage de l’économie totale 2,7 2,8 2,7 2,7 
PIB lié à la culture (en millions de pesos) 320 478 318 414 348 389 379 907 

En 2011, le secteur de la culture comptait 778 958 emplois, soit 1,9 % des emplois totaux dans 
l’économie (41 083 618). Voir le tableau 12 pour une répartition détaillée des emplois du secteur de la 
culture par sous-secteur : 

Tableau 12 : Emplois dans le secteur de la culture par sous-secteur, 2011 

Secteur économique Pourcentage 
Musique et concerts 1,0 
Patrimoine 1,5 
Arts visuels et photographie 2,6 
Gouvernance des activités culturelles 5,7 
Arts de la scène et divertissement 6,0 
Médias audiovisuels 6,4 
Livres, imprimés et presse 6,6 
Services de design et services créatifs 8,6 
Commerce de produits culturels 18,6 
Artisanat et jouets traditionnels 43,0 
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2.9 France 
2.9.1 Contexte 
La France s’est intéressée rapidement à mesurer l’importance économique de la culture. Plusieurs 
institutions gouvernementales, dont l’Institut National des Statistiques et des Études Économiques 
(INSEE), le Service des études et des statistiques industrielles (SESSI), la section statistique du ministère 
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ainsi que le département des études et de la prospective 
(DEP) du ministère de la Culture et des Communications ont pris part à la production de données 
statistiques sur la culture. L’intérêt a débuté dans les années 1980, quand l’INSEE a mis de l’avant une 
proposition de production d’un compte satellite et un cadre de mesure de la culture, dont l’élaboration 
de l’approche de la « chaîne créative ». Quoique cette proposition n’a jamais été mise en œuvre, le 
travail effectué par l’INSEE a constitué la base du cadre statistique de l’UNESCO (UNESCO, 2006).  

En juin 2013, une lettre de mandat a été signée par le ministère français de l’Économie et des Finances 
et par le ministère de la Culture et des Communications. La lettre de mandat chargeait l’Inspection 
générale des Affaires culturelles et l’Inspection générale des Finances de mener ensemble un projet 
commun visant à determiner les agrégats économiques en matière de culture.  

Ce projet a découlé de la compréhension du fait que la culture n’a pas été mesurée adéquatement, ce 
qui signifie qu’il était impossible de comprendre tout à fait les problèmes auxquels le secteur était 
confronté. Les deux ministères, ainsi que la lettre de mandat, visaient à favoriser une meilleure 
compréhension et mesure du secteur de la culture dans l’économie et à déterminer les mesures 
appropriées à prendre pour maximiser le potentiel des secteurs culturel et créatif.  

Le mandat exposait les trois étapes du projet. Il s’agit d’abord de mesurer la contribution de la culture à 
l’économie nationale et la façon dont l’administration publique pourrait le mieux soutenir chaque 
secteur du secteur de la culture. Il faut ensuite analyser la structure et la viabilité économique de cinq 
secteurs de la culture, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Les secteurs étaient : Audiovisuel, 
Cinéma, Jeux vidéo, Mode et Art. Enfin, le mandat comportait une composante de mesure de l’impact 
économique de la tenue de grands événements et de création d’une infrastructure de la culture.  

La section sur la méthodologie ci-après fera référence au travail effectué par le ministère de la Culture et 
des Communications avant la lettre de mandat, ainsi qu’aux décisions méthodologiques qui ont été 
prises par les deux ministères une fois que la lettre de mandat a été rédigée et appliquée.  

2.9.2 Méthodologie 
La France a basé son travail sur ses Comptes nationaux en utilisant un cadre conceptuel inspiré par 
l’UNESCO et des cadres statistiques de l’Union européenne. Les Comptes nationaux étaient utilisés pour 
les raisons suivantes :  

• Les représentants pourraient ainsi obtenir des données sur toutes les activités survenant en 
France, qu’il s’agisse d’activités du marché ou hors marché.  

• Les Comptes nationaux fournissent un ensemble de variables cohérentes de méthodologie, dont 
la production totale, la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire, qui permettent 
l’analyse des interactions entre diverses activités économiques en amont et en aval.  
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• Ces données sont disponibles sur une longue période et permettent ainsi de mesurer l’évolution 
de la contribution de la culture à l’économie. 

Comme la culture n’est pas reconnue explicitement comme une industrie distincte, il fallait identifier ces 
codes dans le système de classification de la France (NAF) sur les activités économiques qui étaient 
susceptibles de comporter des activités culturelles. Ce travail reposait sur le cadre créé par l’UNESCO et 
par l’Union européenne.  

L’Union européenne a isolé 29 des 732 activités dans le système de classification européen (NACE) 
comme étant incontestablement culturelles; 22 activités sont désignées « complètement culturelles » et 
7 autres sont qualifiées de « principalement culturelles », mais suffisamment pour être également 
intégrées dans la sphère de la culture.  

En France, la Direction des études, des prévisions et des statistiques du ministère de la Culture et des 
Communications a considéré le travail effectué par l’Union européenne comme un point de départ, et a 
classés les 22 codes de la NACE « complètement culturels ». Toutefois, parmi les 7 codes désignés 
« principalement culturels », le ministère a inclus seulement Publicité et Photographie. Il n’a pas inclus À 
la carte; Location de biens culturels, ni Traduction et interprétation.  

Bien que des travaux aient été effectués en réaction aux obligations énoncées dans la lettre de mandat 
biministérielle, les travaux mentionnés dans le présent document étaient inspirés des bases établies 
uniquement par le ministère de la Culture et des Communications de la France avant la mise en œuvre de 
la lettre de mandat. Par exemple, tant les définitions utilisées pour isoler les activités que les méthodes 
utilisées pour calculer la valeur ajoutée et les autres agrégats proviennent des travaux initiaux exécutés 
uniquement par le ministère de la Culture et des Communications. Toutefois, quatre changements 
méthodologiques ayant été apportés après le début des travaux de la lettre de mandat diffèrent de ceux 
qui étaient proposés par le ministère de la Culture et des Communications :   

1. Le travail effectué dans le cadre du mandat tentait de refléter toutes les activités culturelles 
dans l’économie, tant les industries de la culture que les autres dans lesquelles on ne peut 
trouver d’activités culturelles. Pour ce faire, l’équipe du mandat devait créer des facteurs de 
division pour certains codes NAF afin d’extraire la valeur des codes qui n’étaient que 
partiellement culturels. 

a. Pour 138 codes NAF, 58 ont été divisés afin de saisir la valeur culturelle. Dans la majorité 
de ces cas (41), l’information utilisée pour créer ces facteurs de division provenait des 
associations industrielles ou des travaux qu’elles avaient exécuté (par exemple, dans le 
cas de la construction, papier, ou détail ou gros). 

2. L’équipe du mandat a adopté une définition de l’activité culturelle qui était plus vaste que ce 
que le ministère de la Culture et des Communications avait prévu au départ. Premièrement, le 
domaine des activités réputées culturelles a été élargi de manière à ajouter 20 codes aux 
29 codes culturels de base établis au départ. Par exemple, ont été inclus la vente au détail de 
biens culturels, les instruments de musique, la traduction et l’interprétation, et ainsi de suite. 
Deuxièmement, les activités qui ne sont qu’accessoirement culturelles, mais qui sont liées 
indissociablement aux activités culturelles (p. ex., la construction liée à la restauration de 
monuments historiques). Les activités qui sont directement et indirectement culturelles 
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s’inscrivaient maintenant dans les attributions de l’équipe du mandat. Cela signifiait l’ajout de 
50 autres codes partiellement visés par le mandat, dont des activités en amont (p. ex., la 
fabrication, l’impression, etc.) et en aval (p. ex., la vente en gros, la distribution, etc.). 

3. L’équipe du mandat a également analysé les effets induits découlant de l’activité culturelle. Pour 
préserver le caractère raisonnable de ces effets, les membres de l’équipe n’ont mesuré que les 
effets induits des activités définies comme directement culturelles. Par exemple, ces effets 
induits mesureraient l’énergie consommée notamment par le secteur de l’audiovisuel.  

4. Les activités culturelles étaient organisées en onze secteurs : Arts de la scène, Patrimoine, Arts 
visuels, Nouvelles, Livres, Audiovisuel, Publicité, Architecture, Cinéma, Images, Son, et Accès à la 
culture et aux connaissances.   

2.9.3 Statistiques les plus récentes 
En 2011, la valeur ajoutée de la culture était de 57,8 millions d’euros, soit 3,2 % du total de l’économie 
de la France. Cette valeur est considérée comme l’estimation la plus près possible d’un PIB lié à la 
culture pour la France. Pour ce qui est de la contribution à l’économie, c’est l’équivalent du secteur de 
l’agriculture et de l’alimentation (60,4 millions d’euros), le double du secteur des télécommunications 
(25,5 millions d’euros), 4 fois plus que les secteurs de l’industrie chimique (14,8 millions d’euros) et de 
l’assurance (15,5 millions d’euros), et 7 fois plus que l’industrie française de l’automobile (8,6 millions 
d’euros).  

Une deuxième mesure globale utilisée en France comprend la valeur ajoutée à l’économie à laquelle 
s’ajoute l’impact induit des autres secteurs de l’économie (p. ex., consommation d’énergie, transport, 
etc.). Cette mesure (valeur ajoutée + activité induite) était de 104,5 millions d’euros en 2011, soit 5,8 % 
des totaux nationaux de valeur ajoutée.  

La troisième mesure globale utilisée en France est la production totale de biens et services, qui s’élevait 
à 129,8 millions d’euros en 2011. Le gouvernement français prévient les intéressés que cette mesure 
globale devrait être utilisée avec précautions compte tenu du double comptage qui survient en raison 
de la consommation intermédiaire des biens et services. Toutefois, la mesure présente de l’intérêt parce 
qu’elle permet de comparer la valeur ajoutée à la consommation intermédiaire, qui a révélé en 2011 
que la valeur ajoutée représentait 44,5 % de la production totale. En d’autres termes, le secteur de la 
culture est un secteur à niveau élevé de valeur ajoutée.  

Enfin, la valeur ajoutée des secteurs liés à la promotion et à l’attrait exercé par la France (par exemple, 
les biens de luxe, la mode, la gastronomie et les arts décoratifs) a été évaluée à 40,3 millions d’euros.  

En 2010, les industries de la culture comptaient quelque 670 000 emplois, notamment des postes 
culturels et autres que culturels, soit 2,5 % du total des emplois dans l’économie. Ceux-ci étaient 
concentrés dans les arts de la scène (150 000 emplois), en publicité (100 000 emplois) et dans la presse 
(87 000 postes).  

En France, le gouvernement a versé 13,9 millions d’euros au secteur de la culture, soit 11,6 millions 
d’euros en crédits, 1,4 million d’euros en contribution fiscales, et 0,9 million d’euros en allégements 
fiscaux. Au total, les rapports établis ont indiqué que 9.3 millions d’euros ont un impact direct sur 
l’économie du secteur de la culture, soit l’équivalent de 16,1 % de la valeur ajoutée de la culture et de 
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7,2 % de la production totale, ce qui peut être considéré comme une mesure de l’impact du 
gouvernement sur le secteur. 

L’accès à la culture et au savoir (p. ex., bibliothèques, archives, éducation culturelle) et l’audiovisuel sont 
les deux secteurs sur lesquels l’intervention gouvernementale s’est particulièrement répercute. En effet, 
les contributions gouvernementales ont eu un impact sur environ 30 % de la production. À l’autre bout du 
spectre, les contributions gouvernementales ont eu très peu d’impact (moins de 1 %) sur quatre secteurs, 
à savoir : les Arts visuels, les Livres, l’Architecture et la photographie et l’Enregistrement sonore. Entre ces 
deux extrêmes, le soutien gouvernemental a eu un impact sur environ 5 % à 7 % de la production sur le 
cinéma, le patrimoine, les nouvelles et les arts de la scène.  

Section 3 Analyse comparative 
Cette section analysera et comparera l’approche de chaque pays du point de vue de la mesure de la 
culture dans leur économie dans une série de tableaux comportant les caractéristiques suivantes : 

• Section 3.1 Agence ou organisation productrice des statistiques culturelles du pays; 

• Section 3.2 Éléments mesurés et méthode de mesure; 

• Section 3.3 Sources de données utilisées dans la production de données; 

• Section 3.4 Cadre conceptuel ayant influé sur la méthodologie de chaque pays; 

• Section 3.5 Indicateurs produits par chaque pays et organisation des données; 

• Section 3.6 Comparaison de certaines statistiques. 

La section 3.6 se limitera aux pays ayant généré des statistiques sur le produit intérieur brut ou la valeur 
ajoutée brute en proportion de leur économie nationale.   
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3.1 Agence ou organisation impliquée 

Tableau 13  Agence ou organisation impliquée 

Canada Statistique Canada et le ministère du 
Patrimoine du Canada 

Royaume-
Uni 

Ministère de la Culture, des Médias et des 
Sports et 

National Endowment for Science Technology 
and the Arts 

États-Unis National Endowment for the Arts et le Bureau 
of Economic Analysis 

Australie Australian Bureau of Statistics 

Espagne Ministère de l’Éducation, de la Culture et des 
Sports et le National Statistics Institute 

Finlande Ministère de l’Éducation 
et Statistics Finland 

Nouvelle-
Zélande 

Ministère de la Culture et du Patrimoine 
Manatu Taonga et Statistics New Zealand 

Costa Rica Ministère de la Culture et de la Jeunesse et  
Central Bank of Costa Rica 

Mexique National Institute of Statistics and Geography 

France 
Ministère de l’Économie et des Finances et 

ministère de la Culture et des 
Communications 

En ce qui concerne l’agence ou l’organisation 
impliquée, la majorité des ministères des pays 
chargés de la culture exploitent leur propre 
programme national de statistiques sur la culture. 
De plus, la plupart de ces pays font participer leur 
agence nationale de statistiques à la production 
de données (Canada, Espagne, Finlande, Nouvelle-
Zélande).  

Le Royaume-Uni et les États-Unis sont deux cas 
particuliers. Tandis que le ministère de la Culture, 
des Médias et des Sports du Royaume-Uni produit 
des publications statistiques, le National 
Endowment for Science Technology and the Arts a 
pris une part très active dans la recherche et 
l’élaboration de la nouvelle méthodologie 
adoptée par le Royaume-Uni en 2014. Le cas des 
États-Unis est similaire : le National Endowment 
for the Arts (NEA) publie de nombreux rapports et 
documents de communications liés au CSAPC. 
Toutefois, le NEA collabore avec le Bureau of 
Economic Analysis (BEA) pour générer des 
résultats. 

L’Australie et le Mexique sont uniques en ce sens 
que l’agence statistique des pays (l’Australian 
Bureau of Statistics et le National Institute of 
Statistics and Geography) sont les seules agences 
qui prennent part à la publication de leurs 
comptes satellites. 
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3.2 Éléments mesurés et méthode de mesure (tableaux 14 et 15) 

Tableau 14 Élément mesuré Définitions (s) 

Canada Culture La culture se définit comme une activité artistique créative qui comprend les 
biens et services qu’elle produit et comme la préservation du patrimoine. 

Royaume-
Uni 

Industries créatives 
et économie créative 

Les industries créatives sont celles qui tirent leur origine dans la créativité, les 
aptitudes et le talent individuels et qui comportent un potentiel de richesse 

et de création d’emplois grâce à la production et à l’exploitation de la 
propriété intellectuelle. 

États-Unis Production artistique et 
culturelle 

Un produit artistique ou culturel comporte essentiellement une fonction 
d’engagement créatif ou esthétique. Ses biens et services visent surtout à 

faciliter l’accès du public à ce produit. 

Australie Activité culturelle et 
activité créative 

Le mot « culturelles » est généralement utilisé pour décrire des activités qui 
communiquent une signification symbolique (p. ex., des croyances, des 
valeurs, des traditions), qui nécessitent une contribution sous forme de 

créativité humaine, et qui comportent de la propriété intellectuelle, tandis 
que le mot « créatives » désigne généralement des activités auxquelles la 

créativité humaine apporte une contribution importante. 

Espagne Culture et propriété 
intellectuelle 

Il n’existe pas de définition claire de la culture. Elle est plutôt définie par 
l’usage des systèmes de classification de l’UNESCO et d’ESSnet. Une activité 
doit se ranger dans une catégorie définie par le système de classification et 

doit se situer le long de la chaîne de production des biens et services 
culturels.  

Finlande Culture 
Il n’existe pas de définition claire de la culture. Utiliser les catégories de 
statistiques sur la culture et les médias créées par Statistics Finland pour 

définir les activités et les produits culturels. 

Nouvelle-
Zélande 

industries créatives 

Il n’existe pas de définition de la culture ou des industries créatives. Après 
avoir identifié des activités qui répondent aux deux définitions conceptuelles 

de la culture, et qui se trouvent dans le cycle de production et de 
consommation des biens et services culturels, le New Zealand Framework for 

Culture Statistics structure les données en plusieurs catégories. 

Costa Rica Culture 
La sphère culturelle s’entend d’une combinaison d’activités humaines et de 
produits émanant de ces activités, dont l’objectif principal consiste à créer, 

exprimer, interpréter, conserver et transmettre un contenu symbolique. 

Mexique Culture 

La culture s’entend de la combinaison des produits et des activités qui 
permettent la transformation des idées et de l’aspect créatif par un processus 

de création, de production, de distribution, de consommation, de 
préservation et d’éducation qui se sont concrétisés en biens et services 

culturels caractérisés par leur contenu symbolique. 

France Culture et industries 
créatives  

Il n’existe pas de définition claire de la culture. Elle définit plutôt par l’usage 
de systèmes de classification les activités et produits qui forment directement 

et indirectement la culture et qui font la promotion de la culture. 
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Tableau 
15 Mode de mesure 

Système de 
comptabilité 

nationale 
Systèmes de classification utilisés 

Canada 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système des comptes 
macroéconomiques 

Système canadien des 
comptes 

macroéconomiques 

Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN 2007), Système de classification des produits 

de l’Amérique du Nord (SCPAN 2007) 

Royaume-
Uni 

Mesure l’industrie créative du 
Royaume-Uni, qui est une industrie 

regroupée selon son code de 
classification industrielle type (CIT); 
emploie une proportion importante 
de personnes créatives (satisfait au 

seuil de créativité) 

Système européen des 
comptes nationaux 

Les statistiques de janvier 2015 utilisent les systèmes de la 
classification industrielle type (CIT 2007) et de la 

classification type des professions (CTP 2010) 

États-Unis 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Comptes économiques 
nationaux des États-Unis 

Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN 2007) 

Australie 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Système australien des 
comptes nationaux 

et comptes satellites des 
institutions sans but 

lucratif 

Australian and New Zealand Standard Industrial 
Classification (ANZSIC) 

Australian Culture and Leisure Classification (ACLC) 

Espagne 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Comptes nationaux de 
l’Espagne 

Classification nationale des activités économiques 2009 
(CNAE 2009); Classification des fonctions du gouvernement 

(COFOG); Classification de la consommation individuelle 
selon la fin; Nomenclature combinée (CN); Classification 

nationale des produits par activités 2008 (CPA 2008); Liste 
des produits de la Communauté européenne (PRODCOM); 
Classification des activités selon les titres utilisés dans les 

statistiques sur l’impôt par activité économique (IAE) 

Finlande 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Système européen des 
comptes nationaux  

(SEC 2010) 
Toimialaluokitus (TOL 2002) 

Nouvelle-
Zélande 

Utilise des données de sondage et de 
recensement et les données des 

comptes nationaux (pour la 
proportion des industries créatives 

dans la valeur ajoutée totale) 

Utiliser les données des 
comptes nationaux de la 
Nouvelle-Zélande, mais 

ne pas calculer les 
statistiques dans les 

comptes 

Australian and New Zealand  
Standard Industrial Classification (ANZSIC) 

Costa 
Rica 

Tableaux des ressources et des 
emplois du Système de comptabilité 

nationale 

Système des comptes 
nationaux du Costa Rica

Classification internationale type par industrie   
(4e révision);  

Classification centrale de produits (version 2) 

Mexique 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Système des comptes 
nationaux du Mexique 

Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN) 2007 

France 
Tableaux des ressources et des 

emplois du Système de comptabilité 
nationale 

Nomenclature d’activités française (NAF); Nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne (NACE) 
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Comme l’explique le tableau 14, les dix pays à l’étude mesurent divers éléments et comme l’illustre le 
tableau 15, ils ont tous adopté des façons différentes de mesurer l’importance économique de la 
culture.  

En ce qui concerne ces éléments (tableau 14), certains pays mesurent la culture (Canada, Costa Rica, 
Finlande), tandis que d’autres mesurent une combinaison de la culture et d’autres facteurs comme la 
propriété intellectuelle (Espagne) ou les arts (États-Unis). L’Australie mesure à la fois l’activité culturelle 
et créative, tandis que le Royaume-Uni mesure les industries créatives et l’économie créative. La 
Nouvelle-Zélande mesure seulement la valeur ajoutée des industries créatives. 

De plus, les pays à l’étude ont tous des définitions différentes de la culture, des industries culturelles ou 
de l’économie créative. Les États-Unis et le Canada ont des définitions similaires, qui prévoient dans les 
deux cas qu’un bien culturel ou artistique devrait donner lieu à une production créative ou esthétique. 
Toutefois, les États-Unis soulignent que le bien ou le service doit viser surtout à faciliter l’accès du public 
à ce produit, ce qui ne fait pas partie de la définition canadienne. L’Australie et le Mexique soulignent 
que les activités culturelles comprennent celles qui communiquent un sens ou un contenu symbolique. 
Toutefois, l’Australie requiert qu’une activité culturelle exige de la créativité humaine comme produit et 
pourrait renfermer de la propriété intellectuelle. En outre, la France, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne ne 
définissent pas clairement ce qu’ils mesurent. Ils s’en remettent plutôt à des systèmes de classification 
et à un genre de cycle de production pour déterminer si une activité sera comprise. 

Comme l’illustre le tableau 14, la plupart des pays à l’étude ont des comptes satellites sur la culture 
(Canada, États-Unis, Mexique, Costa Rica, Australie, Finlande, Espagne et France). Comme il en est 
question à la section 1.2, les comptes satellites respectent des principes de base établis par le Système de 
comptabilité nationale, mais ils augmentent la capacité du Système pour mieux mesurer les activités 
économiques perdues dans les agrégats. Toutefois, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni n’utilisent pas 
l’approche du compte satellite. La Nouvelle-Zélande se sert des données de la comptabilité nationale et à 
l’information tirée des sondages pour produire dix-neuf indicateurs culturels, tandis que le Royaume-Uni 
utilise la cartographie créative pour mesurer les industries créatives et l’économie créative. 

Comme l’indique la section 1.1, la comptabilité nationale est une technique uniformisée dont les pays se 
servent pour produire des estimations cohérentes de la taille de leurs économies nationales. Les 
comptes nationaux mesurent ce qui est produit, combien rapporte cette production, et la façon de 
dépenser les gains réalisés. De plus, les comptes nationaux organisent les industries, produits et 
professions en catégories distinctes et identifiables à l’aide de systèmes de codage normalisés. Les 
méthodes de comptabilité nationale ont varié au fil du temps, mais elles ont toujours eu pour but de 
produire des données économiques fiables et comparables afin d’éclairer la politique. La dernière 
version du Système de comptabilité nationale a été publiée en 2008. Elle a été adoptée à des rythmes 
différents par les divers pays à l’étude dans le présent document. En ce sens, les données qui émanent 
des comptes satellites pourraient être comparables.  

Toutefois, comme l’explique le tableau 15, les systèmes de classification de l’industrie utilisés par les 
divers pays varient tous, ce qui présente des ramifications importantes pour la comparabilité de leurs 
statistiques. C’est ce que souligne la publication de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) intitulée International Measurement of the Economic and Social Importance of 
Culture (OECD, 2006a) dans les termes suivants : 
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[Traduction] 
Les classifications par industrie sont utilisées pour structurer les données par type 
d’activité économique. Les sondages sur les entreprises nationales constituent 
généralement la source principale de données sur l’emploi, la production et les calculs 
de la valeur ajoutée.  

Une entreprise est généralement classée selon son activité principale, mais elle peut 
exercer (et exerce souvent) des activités secondaires et accessoires. Par exemple, une 
usine de fabrication de voitures peut aussi disposer d’installations de conception 
(secondaire et culturel), d’un service de publicité (accessoire et culturel) et d’un service 
de comptabilité (accessoire mais non culturel). Sans codage additionnel, ces activités 
secondaires et accessoires sont invisibles.  

La norme internationale approuvée par la Commission de statistique des Nations Unies 
et utilisée par l’OCDE pour classifier l’activité économique des industries est la 
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité 
économique des Nations Unies (CITI). 

Tous les pays n’utilisent pas la norme CITI. La Communauté européenne a sa propre 
norme appelée NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne). Les pays d’Amérique du Nord (Canada, États-Unis et 
Mexique) utilisent le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN). Son traitement du secteur de la culture diffère beaucoup de la norme CITI ou 
de la NACE et les comparaisons avec la CITI comprennent de nombreuses soi-disant 
« cartographies de plusieurs à plusieurs » par lesquelles des parties d’un code unique 
d’une norme (la source) sont cartographiées à de nombreux codes distincts dans 
l’autre (la cible), tandis qu’un code unique de la classification cible est composé de 
parties de nombreux codes de la classification source. 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la norme nationale est l’ANZSIC (Australian New 
Zealand Standard Industrial Classification) qui, bien qu’elle soit liée à la CITI 3.1, 
comporte quand même des différences importantes. Il convient de noter qu’aux fins 
des rapports de données sur la culture, l’Australian Bureau of Statistics, par l’entremise 
de son National Centre for Culture and Recreation Statistics, a élaboré sa propre 
classification par industries dans les Australian Cultural and Leisure Classifications 
(ACLC). La classification par industrie ACLC n’est pas entièrement cohérente avec 
l’ANZSIC.  

Compte tenu des difficultés énoncées précédemment, l’établissement de 
comparaisons internationales est manifestement hérissé d’écueils. Ces classifi-cations 
ont fait l’objet d’un processus de révision important à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990. On espérait alors que les révisions mènent à une plus grande 
concordance entre les différentes normes; dans les domaines pertinents à la culture, le 
succès de ce processus était particulièrement limité. » 
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3.3 Sources de données  
Tel que mentionné précédemment, la plupart des pays à l’étude calculent des estimations de l’activité 
culturelle à l’aide de données de leur Système de comptabilité nationale respectifs. La Nouvelle-Zélande 
et le Royaume-Uni ne se servent pas de cette approche. Quant aux pays qui ont un compte satellite, 
tous les pays ont fait observer qu’ils utilisent des sources d’information additionnelles pour peaufiner les 
données et établir une distinction entre les activités dont ils veulent faire état (p. ex. des activités 
culturelles ou des activités créatives) et celles dont ils ne veulent pas faire état (activités non-créatives 
ou non-culturelles). Plus particulièrement, le Canada, les États-Unis, l’Australie, l’Espagne et la Finlande 
ont tous souligné dans le matériel source qu’ils utilisent de l’information des sondages ou du 
recensement pour peaufiner les données afin de produire des estimations. 

Le compte satellite des États-Unis était le seul compte à indiquer qu’ils utilisent des données de sources 
non-gouvernementales. Plus particulièrement, le CSAPC utilise des données fournies par McGaw Hill 
Construction pour produire des estimations de la valeur de l’activité découlant de la construction 
d’installations d’enseignement et de loisirs, comme des bibliothèques et des musées. Ils utilisent 
également de l’information du sondage appelé Work-on-the-Boards Survey, un sondage auprès 
d’architectes américains mené par le groupe de recherche sur l’économie et le marché de l’American 
Institute of Architects. 

Tableau 16  Sources de données 

Canada 

Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Enquête annuelle sur les industries de 
services (Publicité et services connexes, Services architecturaux, Services personnels, etc.), Enquête sur les 
industries de services (Cinémas, Arts de la scène, etc.) Enquête annuelle sur le commerce de gros, Enquête 
annuelle sur le commerce de détail, Enquête sur les dépenses du gouvernement provincial-territorial sur la 

culture, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, Enquête sur la population active, Enquête 
sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail 

Royaume-
Uni 

Données sur l’emploi de l’enquête annuelle sur la population, Données de VAB tirées de l’enquête annuelle 
sur les entreprises, exportations de données sur les services provenant de l’enquête sur le commerce 

international de services 

États-Unis 

Données du US Census Bureau y compris le recensement économique, les enquêtes annuelles sur les 
établissements commerciaux, les statistiques autres que de l’employeur tirées des déclarations de revenus; 

données du US Bureau of Labour Statistics et du ministère du Travail des États-Unis notamment le 
recensement trimestriel sur l’emploi et les salaires et enquête sur les dépenses des consommateurs, 

rapport annuel de l’organisation du travail; données de sources non-gouvernementales telles que des 
statistiques sur la construction provenant d’entreprises privées 

Australie 
Recensement de 2011 sur la population et le logement, 

Enquête sur la rémunération et les heures de travail des employés, 
Enquête sociale générale 

Espagne 

Enquêtes sur des compagnies et des produits effectués par le NSI, enquête sur les entreprises industrielles 
et enquête sur les produits industriels, l’enquête sur le commerce et l’enquête sur les services ont parfois 
complété les données obtenues des opérations statistiques des déclarations de TVA des autorités fiscales 

des États (AFE). 

Finlande 
Enquête sur le budget des ménages, statistiques sur le commerce extérieur, statistiques sur les exportations 

provenant des Douanes, données sur la population active tirées du registre des entreprises et provenant 
d’autres informations de la fonction publique 
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Nouvelle-
Zélande 

Recensement sur la population et les logements; enquête sur l’expérience culturelle; enquête économique 
sur les ménages; The Heritage Protection Indicator Report; Update for Cultural Indicators for New Zealand - 

Statistics for the period 2007-2008; enquête sur les sites (ministère de la Culture et du Patrimoine); New 
Zealand on Air: Local Content Reports 2005-2008 (Government Broadcast Funding Agency); Survey How 
Important is Culture? New Zealanders' Views (ministère de la Culture et du Patrimoine); enquête sur les 

expériences culturelles (Statistics New Zealand); enquête annuelle sur les entreprises (Statistics 
New Zealand) 

Costa Rica 

Enquêtes sur les producteurs éditoriaux; enquête sur les producteurs audiovisuels; enquête sur les 
producteurs de publicité; Direccion General de Tributacion: Estadisticas de ingresos y costos por actividad 
economica cultural a partir de la Declaracion Jurada del Impuesto sobre la Renta; Estadisticas nacionales de 
comercio exterior del Banco Central de Costa Rica; Encuesta Nacional de Hogares; Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos; Censo 2011; Registros administrativos: Directorios de Unidades institucionales y 
establecimientos; Registro de variables economicas; International Standard Book Number (Agencia ISBN); 
International Standard Serial Number (Agencia ISSN); Informacion presupuestaria de proyectos audiovisuals; 
Atlas de Infraestructura cultural; Decultura; sicultura; Estadistica de patronos, trabajadores y salaries; 
Direccion actuarial y economica de la Caja Costarricense de Seguro social 

Mexique 

Système de la comptabilité nationale; recensements économiques; recensement de la population; registres 
administratifs; enquête nationale sur les revenus et dépenses des ménages; enquête nationale sur les 

professions et l’emploi; enquête mensuelle sur l’industrie des services; enquête nationale sur les habitudes, 
les pratiques et la consommation en matière de culture; Atlas of Cultural Infrastructure; enquête sur la 

clientèle des théâtres, musées, foires de livres, librairies et bibliothèques; renseignements sur la culture au 
Mexique (Autonomous University of Mexico);  

France Système de comptabilité nationale; autres non désignés. 
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3.4 Cadre conceptuel 

Tableau 17  Cadre conceptuel 

Canada 

Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles et  

Cadre canadien pour les statistiques de la 
culture 

Royaume-
Uni 

Aucun cadre, méthodologie de cartographie 
des industries créatives 

États-Unis 

Cadre du compte satellite de production 
artistique et culturelle, influencé par des 

comptes satellites au Canada, en Australie, en 
Espagne et en Colombie et par la 

méthodologie de cartographie du R.-U. 

Australie 

Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles et délimitation de la portée 

culturelle du cadre d’ESSnet-Culture, et autres 
comptes satellites de la culture 

Espagne Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles et cadre d’ESSnet-Culture 

Finlande Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles 

Nouvelle-
Zélande 

Cadre de la Nouvelle-Zélande pour les 
statistiques de la culture, influence des cadres 
produits par le Canada, l’Australie et l’UNESCO 

Costa Rica Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles 

Mexique Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles et cadre d’ESSnet-Culture 

France Cadre de l’UNESCO pour les statistiques 
culturelles et cadre d’ESSnet-Culture 

Comme l’illustre le tableau 17, la plupart des pays 
ont utilisé le Cadre de l’UNESCO 2009 pour les 
statistiques culturelles comme base d’élaboration 
des méthodologies applicables à leurs statistiques 
culturelles et pour organiser leurs données. On a 
fait référence à l’UNESCO dans les données 
initiales publiées par le Canada, l’Australie, 
l’Espagne, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le 
Costa Rica, le Mexique et la France. 

De plus, certains pays ont mentionné le cadre du 
réseau statistique européen sur la culture 
(ESSnet-Culture) comme point de départ de la 
production d’estimations, dont l’Espagne, 
l’Australie, le Mexique et la France. 

Des pays comme les États-Unis, la Finlande et la 
Nouvelle-Zélande ont expressément déclaré avoir 
fait référence aux statistiques sur la culture 
d’autres pays pour élaborer leurs méthodologies. 
Plus particulièrement, le Cadre canadien pour les 
statistiques de la culture et le compte satellite de 
la culture du Canada ont été mentionnés 
plusieurs fois par de nombreux pays différents. 

3.5 Indicateurs et organisation de données 
Cette section traitera d’abord des indicateurs produits par chaque pays, puis analysera les catégories de 
données utilisées par chaque pays, comme l’illustre le tableau 18 ci-dessous.  
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Tableau 18 Domaines ou catégories utilisés Indicateur(s) mesuré(s) Type d’impact 

Canada 

Patrimoine et bibliothèques, interprétation en 
direct, arts visuels et appliqués, travaux écrits 
et publiés, médias audiovisuels et interactifs, 

enregistrement sonore, enseignement et 
formation, gouvernance, financement et 

soutien professionnel, domaines multiples 

PIB, production, emplois Direct 

Royaume-
Uni 

Publicité et marketing; architecture; artisanat; 
design: design de produits, graphique et de 

mode; films, télévision, vidéo, radio et 
photographie; TI, logiciels et services 

informatiques; édition; musées, galeries et 
bibliothèques; musique, arts de la scène et arts 

visuels 

VAB, emploi, exportations de 
services Direct 

États-Unis 

Cinq domaines de base : musées, bibliothèques 
et centres culturels; interprétation en direct et 

musique; arts visuels; travaux écrits; médias 
audiovisuels et interactifs 

Deux domaines des arts appliqués et des 
services de design : services de publicité; 

autres services de design 
Trois domaines transversaux : enseignement; 

services de soutien gouvernementaux, 
professionnels et en matière de financement; 

infrastructure 

Production directe et indirecte 
Emploi direct et indirect 
Rémunération directe et 

indirecte 
PIB 

Offre et consommation de 
produits artistiques et de biens 

et services culturels dont les 
importations et exportations. 
Les multiplicateurs mesurent 

l’effet sur l’économie des États-
Unis des changements à la 

demande dans les domaines 
des arts et de la culture. 
Séries chronologiques 

complètes allant de  
1998 à 2012 

Direct et indirect 

Australie 

Musées; patrimoine environnemental; 
bibliothèques et archives; littérature et médias 

imprimés; arts de la scène; design; 
radiodiffusion; médias électroniques ou 

numériques et films; composition et édition de 
musique; arts visuels et artisanat; mode; 

autres fabrications et ventes de biens culturels; 
activités de soutien 

VAB, Montant après impôts 
attribuable aux industries 

culturelles et créatives, 
rémunération des employés, 

valeur des services de 
bénévolat, production non 

marchande des producteurs du 
marché, emploi, nombre 

d’entités culturelles et  
créatives 

Direct 

Espagne 

Patrimoine; archives et bibliothèques; livres et 
presse; arts visuels; arts de la scène; 

audiovisuel; interdisciplinaire; technologie de 
l’information; publicité 

PIB, VAB, production, 
consommation intermédiaire, 
rémunération des employés, 

autres impôts nets sur la 
production, excédent brut 

d’exploitation 

Direct 

Finlande 

Activités artistiques et théâtrales et concerts; 
bibliothèques, archives, musées, etc.; arts et 

boutiques d’antiquités; production et 
distribution de livres; journaux, périodiques et 
agences de presse; production et distribution 

de films et vidéos; fabrication et vente 
d’instruments de musique; enregistrements 
sonores; radio et télévision; impression et 

activités connexes; publicité; design 

Production 
Consommation intermédiaire 

PIB 
Dépenses de consommation 
Exportations et importations 
Emploi et heures de travail 

Direct 
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architectural et industriel; photographie; parcs 
d’attractions, jeux et autres divertissements et 
loisirs; fabrication et vente de divertissements 

électroniques; organisation d’événements 
culturels et activités connexes; éducation et 

administration culturelle 

Nouvelle-
Zélande 

Taonga Tuku Iho; patrimoine; services de 
bibliothèque; littérature; arts de la scène; arts 
visuels; films et vidéos; radiodiffusion; activités 
communautaires et gouvernementales; sports 

et loisirs; milieu naturel 

19 indicateurs culturels 
énumérés au tableau 9 Direct 

Costa Rica 

Création littéraire, musicale et théâtrale; arts 
de la scène; arts visuels; éditorial; audiovisuel; 

musique; design; magasins de jeux et de 
jouets; patrimoine matériel; patrimoine 

immatériel; patrimoine naturel; publicité; et 
éducation artistique et culturelle 

Production totale, valeur 
ajoutée brute; consommation 
intermédiaire; traitements et 

salaires; taxes sur la 
production; amortissement; 

production excédentaire; 
emploi; importations, 

exportations; dépenses et 
financement en matière de 

culture 

Direct 

Mexique 

Arts visuels et photographie; arts de la scène; 
musique et concerts; livres, impression et 
nouvelles; audiovisuel; artisanat et jeux 

traditionnels; services de design et services 
créatifs; patrimoine; domaine transversal 

PIB lié à la culture; emploi; 
production totale; production 
brute, valeur ajoutée brute; 

consommation intermédiaire; 
dépenses du ménage liées à la 

culture; production des 
ménages en matière de culture; 
PIB des ménages lié à la culture 

Direct 

France 

Arts de la scène; patrimoine; arts visuels; 
nouvelles; livres; audiovisuel; publicité; 

architecture; cinéma; industries de l’image et 
du son; accès à la culture et au savoir 

Valeur ajoutée brute, PIB, 
production totale, emploi Direct, indirect, induit 

3.5.1 Indicateurs 
Tous les pays produisent des estimations de l’activité économique en mesurant le produit intérieur brut 
(PIB) ou la valeur ajoutée brute (VAB). Le PIB mesure la valeur totale sans double compte des biens et 
services produits dans une région, qui équivaut à la production de l’industrie moins la valeur des intrants 
intermédiaires achetés des autres industries pour produire les biens et services. La VAB est étroitement 
liée au PIB, mais elle exclut les taxes sur les produits et inclut les subventions applicables aux produits.  

La plupart des pays génèrent des estimations de l’emploi. De plus, certains pays produisent des estimations 
liées au commerce culturel ou créatif. Ce sont notamment le Costa Rica, la Finlande, les États-Unis et le 
Royaume-Uni (exportations de services seulement). La France et les États-Unis sont les seuls pays à évaluer 
les impacts directs et indirects. La France évalue également les impacts économiques induits. 

3.5.2 Organisation des données 
Malgré que les pays s’en remettent à des cadres similaires pour désigner des activités culturelles ou 
créatives dans leurs économies, comme il en est question à la section 3.4, chaque pays organise 
différemment les données produites et publie des indicateurs différents. De fait, la plupart des 
catégories ne se comparent pas. 
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Par exemple, le patrimoine est une catégorie qui comprend habituellement les artéfacts, collections ou 
institutions qui mettent en montre ces types de produits dans les musées ou dans les sites et immeubles 
historiques. Le patrimoine naturel est constitué de collections et de services comme les jardins botaniques, 
les sites zoologiques, ainsi que les parcs nationaux. Le Canada, la Finlande et les États-Unis combinent le 
patrimoine culturel, le patrimoine naturel, les archives et les bibliothèques en un seul domaine. Toutefois, 
l’Australie sépare toutes ces activités en trois catégories distinctes. Le Costa Rica sépare ces activités en 
deux catégories : le patrimoine matériel et le patrimoine naturel. Fait exceptionnel, le Costa Rica a aussi 
une troisième catégorie, le patrimoine immatériel, qui comprend les pratiques linguistiques et culturelles. 

Tous les pays ont une catégorie qui comprend les activités classées comme écrits et œuvres publiées au 
Canada. Les données sont regroupées par catégorie sous édition (Royaume-Uni), écrits (États-Unis), 
littérature et médias imprimés (Australie), livres et presse (Espagne), littérature (Nouvelle-Zélande), 
éditorial (Costa Rica), et livres, imprimés et calendriers (Mexique). Toutefois, la France et la Finlande 
séparent ces activités en deux catégories, en établissant une distinction entre les activités médiatiques 
et les activités livresques. 

La plupart des pays séparent les activités liées à la production de musique comme l’enregistrement 
sonore de celles qui sont liées à une performance musicale (Canada, France, Australie, Espagne, 
Finlande, Costa Rica et Mexique). Toutefois, les États-Unis et le Royaume-Uni combinent les activités 
musicales en une catégorie. Les États-Unis utilisent les catégories interprétation en direct et musique et 
le Royaume-Uni se sert de la catégorie musique, arts de la scène et arts visuels. Dans la catégorie arts de 
la scène, la Nouvelle-Zélande a trois sous-catégories : arts de la scène, musique, et services des arts de la 
scène. La musique comprend les activités et les produits liés aux activités principales de création 
musicale, à l’interprétation de musique populaire, à l’interprétation de musique classique, à la musique, 
à l’enregistrement sonore et à l’édition, ainsi qu’au commerce de la musique au détail. 

Certains pays incluent des activités liées à l’éducation. Le Canada, les États-Unis et le Costa Rica ont tous 
une seule catégorie qui englobe cette activité. La Nouvelle-Zélande englobe les activités d’éducation 
dans la catégorie activités communautaires et gouvernementales. Le Royaume-Uni inclut les activités 
liées à l’éducation culturelle dans la catégorie musique, arts de la scène et arts visuels. L’Australie inclut 
les activités éducatives dans la catégorie activités de soutien, et la France inclut les activités dans la 
catégorie accès à la culture et au savoir. Enfin, l’Espagne est unique en ce sens qu’elle inclut les activités 
éducatives liées à chacune des catégories majeures (p. ex. les activités éducatives liées à la rédaction ou 
au journalisme sont incluses dans les estimations relatives aux livres et à la presse). 

Quelques pays ont une catégorie qui comprend les biens et services associés aux jeux. Toutefois, ces 
pays ont des catégories d’organisation de ces données très différentes. La Finlande utilise la catégorie 
parcs d’attractions, jeux et autres divertissements et loisirs, tandis que le Costa Rica utilise magasin de 
jeux et de jouets; enfin, le Mexique se sert de la catégorie artisanat et jeux traditionnels.  

Finalement, comme il en a été question précédemment, la Nouvelle-Zélande adopte une approche 
unique qui englobe les activités liées à la population indigène Māori. La catégorie Taonga Tuku Iho 
comprend les activités liées aux activités culturelles Māori et comporte quatre sous-catégories : 
mätauranga Māori (apprentissage des coutumes, des pratiques et de l’histoire ou des croyances 
traditionnelles Māori); visite d’un marae; visite de wähi taonga (sites ayant une importance historique 
pour les Māori); et visite d’expositions taonga (trésors ancestraux Māori) (Statistics New Zealand, 2003).  



3.6 Comparaison des produits et des industries inclus 

Comme le mentionne la section 2.4, la plupart des pays se sont servis des cadres de l’UNESCO ou de 
l’ESS-net pour orienter l’élaboration des méthodologies utilisées pour englober l’activité créative ou 
culturelle dans leurs économies respectives. Malgré ce fait, chaque pays semble avoir une approche 
idiosyncrasique de la sélection des industries, produits et services inclus dans leurs estimations.  

De fait, comme en ont discuté Kern et autres (2013), [traduction] « les différences ont tendance à 
ressortir dans les cycles de production compris dans les divers modèles ». Par exemple, en ce qui a trait 
à l’industrie de la mode, la plupart des pays incluent le design de mode dans les estimations (les États-
Unis, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Mexique, le Costa Rica et la France). Toutefois, 
seulement quatre pays englobent la fabrication de vêtements et la vente de gros et de détail de 
vêtements dans leurs estimations (l’Australie, le Mexique, le Costa Rica et la France).  

C’est également le cas en ce qui concerne les instruments de musique. Tandis que tous les pays à 
l’étude, sauf le Canada, incluent la fabrication des instruments de musique dans leurs estimations, seuls 
les États-Unis, la Finlande, l’Espagne, le Mexique, le Costa Rica et la France englobent à la fois la vente 
de gros et la vente au détail des instruments de musique. L’Australie et le Royaume-Uni n’incluent pas 
ces deux activités. 

De nombreux pays présentaient également des divergences quant à l’inclusion de l’infrastructure. Les 
États-Unis, l’Australie, le Mexique, le Costa Rica et la France englobaient tous des activités 
d’infrastructure dans leurs estimations. Nombre d’entre eux limitaient ces activités à la construction de 
structures artistiques et culturelles. Toutefois, le Canada, la Finlande, le Royaume-Uni et l’Espagne 
excluaient ces activités de leurs statistiques. 

De plus, les États-Unis6, l’Australie, le Mexique, le Costa Rica et la France fournissent tous des estimations 
de l’activité bénévole dans les secteurs artistiques, culturels ou créatifs.   

6 Les États-Unis ont fourni des estimations de leur activité bénévole seulement dans leur publication de 2013. 

Veuillez consulter le tableau 19 ci-après pour une analyse approfondie des divers biens, services et 
industries inclus dans les différentes méthodologies des pays et exclues de celles-ci. 

En outre, le compte satellite du Mexique est unique en ce sens qu’il inclut la production culturelle des 
ménages, dont la participation volontaire des ménages à la fourniture de biens et services liés à la culture, 
le temps consacré aux activités culturelles, l’argent dépensé et gagné, ainsi que les contributions en 
nature. Ce détail était exclu du tableau 19 ci-après.  
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Tableau 19: Biens, services et industries inclus dans les méthodologies des pays 
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3.7 Comparaison de certaines statistiques 
Tableau 20 : Comparaison de certaines statistiques 

Pays 

Année 
économique 

de 
référence 

Année de 
publication 

des 
derniers 
résultats 

Résultats 
années/ 

séries 

Élément 
mesuré 

PIB ou 
VBP 

% de contribution à 
l’économie 
nationale 

Costa 
Rica 2011 2013 2010-

2012 Culture PIB 1,4 % 

Mexique 2008 2014 2009-
2011 Culture PIB 2,7 %-2,8 % 

Canada 2010 2015 2010 Culture PIB 3,0 % 
France 2011 2013 2011 Culture VAB 3,2 % 

États-Unis 2012 2015 1998-
2012 

Production 
artistique 

et 
culturelle 

PIB 4,32 % 

Finlande 2010 2015 2008-
2013 Culture VAB 3,0 % 

Royaume-
Uni 

2009 et 
2011 2016 1997-

2014 
Industries 
créatives VBP 5,2 %**

Australie 2009 2014 2008-
2009 

Activité 
culturelle PIB 4,0 %***

**Il convient de noter que le Royaume-Uni a aussi publié des estimations de la valeur de l’économie créative, estimée à 8,2 % de 
l’économie du Royaume-Uni.
***Il convient de noter que l’Australie publie également une estimation de l’activité culturelle et créative combinée, qui représentait 
6,9 % de l’activité économique en 2009. 

*L’Espagne fournit seulement des estimations distinctes pour les activités liées à la culture et à la propriété intellectuelle, et a donc été 
exclu de ce tableau. 

Comme le mentionne le tableau 20 qui précède, l’activité culturelle et créative représente entre 1 % et 
5 % de l’activité économique nationale dans les divers pays étudiées dans ce document.  
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Conclusion 

L’analyse contenue dans le présent document montre que bien que de nombreux pays ont élaboré des 
programmes de statistiques sur la culture et produisent des indicateurs de la valeur de la culture et de la 
créativité dans leurs économies, il n’existe pas d’approche de mesure unifiée. De fait, tandis que la 
plupart des pays ont adopté des méthodes de comptabilité satellite pour quantifier l’importance 
économique de la culture ou de la créativité dans leurs économies, ces approches comportent des 
différences importantes. Plus particulièrement, les divers pays à l’étude dans le présent document 
mesuraient des éléments différents (culture et (ou) créativité), utilisaient des systèmes ou des cadres 
organisationnels différents pour faire rapport de leurs données, et incluaient des professions ou des 
produits légèrement différents dans leurs données culturelles. 

Il importe toutefois de souligner que bien que ces différences sont importantes, les normes 
internationales créent une structure et un cadre communs qui diffèrent davantage en périphérie. De 
fait, plusieurs organisations internationales ont créé des cadres exhaustifs et cohérents pour uniformiser 
la mesure dans ce domaine. L’Institut de statistique de l’UNESCO et les agences statistiques liées à 
l’Union européenne ont créé des cadres que la plupart des pays à l’étude dans le présent document ont 
adoptés. On a également tenté sur la scène internationale d’élaborer des méthodes cohérentes de 
comptabilité satellite. De fait, une organisation intergouvernementale régionale espagnole appelée 
Convenio Andres Bello a élaboré un guide sur les comptes satellites de la culture en 2009. La majeure 
partie des pays hispanophones ont adopté le guide, mais peu de pays non-hispanophones y ont adhéré 
(Hara, 2015). Ainsi, en dépit de la nécessité d’uniformiser, les tendances révèlent que les pays sont prêts 
à adopter des normes internationales.  

Fait intéressant, malgré ces différences, l’activité culturelle ou créative représente entre 1 % et 5 % de 
l’activité économique nationale dans les divers pays à l’étude dans le présent document. Comme le 
soulignent Kern, Wasshausen et Zemanek (2014), [traduction] « ce qui s’avère étonnant, c’est que 
malgré une divergence importante dans les méthodes et les sources d’élaboration de ces comptes, les 
résultats sont cohérents. Les économies plus complexes révèlent qu’une part plus élevée de leur 
économie totale découle de l’art et de la culture et que cette part est généralement assez limitée. Dans 
le cas des économies moins développées, la part émanant de ces activités est beaucoup plus faible. 
Néanmoins, ces comparaisons peuvent se révéler délicates, car les méthodes sous-jacentes peuvent 
être assez différentes. » 

Récemment, l’Institut de la statistique de l’UNESCO a parrainé une étude comparative sur les méthodes 
de comptabilité satellite de la culture utilisées par divers pays (Hara, 2015). Le rapport reconnaissait que 
l’on s’intéresse de plus en plus à l’élaboration de comptes satellites sur la culture et que de nombreux 
pays ont utilisé des méthodes de comptabilité satellite pour produire des indicateurs économiques pour 
les industries culturelles et créatives, mais l’absence de norme internationale nuit aux comparaisons. De 
plus, le rapport fait observer que l’absence de normes internationales donne lieu à plusieurs différences 
dans les méthodes de mesure de la culture. Outre les différences sur le plan de l’étendue (produits et 
professions compris, comme le souligne la section 3.6), les proportions des industries incluses dans les 
statistiques (les ratios et les facteurs d’attribution) ne sont pas claires. En outre, ce ne sont pas tous les 



56 

pays qui publient de l’information méthodologique complète (leurs tableaux complets des ressources et 
des emplois), et l’on ne met pas assez l’accent sur la collecte de données sur le commerce. 

Le document de l’UNESCO souligne que le moment est propice  pour élaborer une norme internationale, 
compte tenu de tous les travaux effectués par divers pays sur la scène internationale et de l’intérêt 
croissant face à la mesure de l’importance économique de la culture et de la créativité. L’étude propose 
plusieurs recommandations à cette fin. 

Bien que les pays aient des approches uniques et idiosyncrasiques de la mesure, l’on constate beaucoup 
de convergence à de nombreux égards. Il reste beaucoup à faire pour uniformiser les méthodologies 
entre les pays, mais on accomplit beaucoup sur la scène régionale, nationale et internationale pour 
unifier les approches de mesure de l’importance économique de la culture.  
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