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(DEPS)
En 2011, les branches culturelles totalisent une production de 85 milliards d’euros et une valeur ajoutée de 40
milliards d’euros. La production culturelle se partage entre une partie marchande (69 milliards d’euros), issue de
la vente des biens et services culturels des entreprises, et une partie non marchande (16 milliards d’euros), qui
correspond, par convention, aux coûts de production des administrations, établissements publics et associations
dans le domaine culturel.
Le poids économique direct de la culture, mesuré comme le rapport entre la valeur ajoutée des branches
culturelles et celle relative à l’ensemble des branches, est de 2,2 % en 2011. Il ne prend pas en compte les
retombées économiques indirectes ou induites par la culture (tourisme par exemple). Jusqu’en 2003, le poids
économique direct en valeur de la culture a augmenté. Il est en recul depuis 2004, ce qui est principalement à
relier au repli de l’activité dans certaines industries culturelles (édition, presse, disque).
En 2011, l’audiovisuel (radio, cinéma, télévision, vidéo, disque) concentre un quart de la valeur ajoutée culturelle.
Le spectacle vivant et le patrimoine, branches majoritairement non marchandes, concentrent respectivement 18 %
et 11 % de la valeur ajoutée. La progression au cours des quinze dernières années de la part en valeur du
spectacle vivant est principalement due à l’augmentation des prix dans cette branche. À l’inverse, le livre et la
presse ne concentrent plus que 15 % de la valeur ajoutée culturelle en 2011, contre 26 % en 1995. Les autres
branches culturelles (agences de publicité, architecture, arts visuels, enseignement culturel) contribuent dans leur
ensemble à un tiers de la valeur ajoutée culturelle.
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