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CHIFFRER LA CULTURE
pays mesurent l’importance 
économique de la culture ou de 
la créativité pour leur économie

Apport de la culture ou de l’économie créative à des économies nationales choisies (selon un pourcentage)*

*Remarque : Ces statistiques ont des années de référence économique di�érentes, mesurent des éléments di�érents (p. ex., culture vs industries créatives) et englobent des
activités et des produits di�érents. En outre, alors que la plupart des pays mesurent le produit intérieur brut, la Finlande et le R.-U. mesurent la valeur brute ajoutée. Les statistiques 
du R.-U. présentées ici constituent l’estimation expérimentale de l’économie créative. Le R.-U. mesure également la taille de son industrie créative, qu’on estime représenter 5,2 % 
de l’économie du R.-U. De plus, l’estimation présentée pour l’Australie mesure l’activité culturelle et l’activité créative combinées. On estime que l’activité créative représente 4,0 % 
de l’économie. Pour de plus amples détails sur la méthodologie, veuillez consulter : Groupe de recherche sur les politiques. (Août 2016). Measuring the Economic Importance of 
Culture: An Examination of International Methodologies. Ministère du Patrimoine canadien. 

CANADA

3,0 %

É.-U.

4,3 %

MEXIQUE 
2,8 %

COSTA RICA
1,4 %

FINLANDE 
3,0 %

R.-U.

8,2 %

FRANCE 
3,2 %

AUSTRALIE

6,9 %

QU’EST-CE QUI EST MESURÉ?
Il n’y a pas de norme mondiale pour mesurer la culture. D’un pays à l’autre, il y a des di�érences pour les indicateurs 
générés, les produits et les activités qui sont inclus, et même la façon dont on décrit ce qui est mesuré. Par exemple :

CULTURE

INDUSTRIES CRÉATIVES/ÉCONOMIE CRÉATIVE ACTIVITÉ CULTURELLE ET CRÉATIVE

QU’EST-CE QUI EST INCLUS?
De nombreux pays incluent les mêmes activités 

et produits de base. Par exemple : 

Arts

Spectacles sur scène

Design (p. ex., mode)

Films

Mais il y a certaines di�érences :

La Finlande inclut les jeux de hasard

La Finlande, le Mexique et le Costa Rica 
incluent le commerce de gros des jeux

Les É.-U., l’Australie, le Mexique, le Costa 
Rica et la France incluent 
l’infrastructure

Le Canada, le R.-U., l’Espagne, le Mex-
ique, le Costa Rica et la France incluent 
les services de traduction
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