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L’avenir des industries de la culture et de la
création
Les industries de la culture et de la création disposent du potentiel nécessaire pour contribuer à
atténuer les problèmes actuels de l’économie et de l’emploi dans l’Union européenne et à
promouvoir une croissance inclusive et durable et l’innovation. Un rapport d’initiative du Parlement
européen sur une politique cohérente de l'Union pour les secteurs de la culture et de la création
devrait être examiné lors de la session plénière de décembre.

Contexte
Les industries culturelles et créatives sont définies par l’UNESCO comme les secteurs d’activité ayant comme
objet principal la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, de
services et activités qui ont un contenu culturel, artistique ou patrimonial. Cette industrie à forte intensité de
connaissances s’appuie sur le travail des talents artistiques et créatifs individuels, sur des valeurs culturelles
et sur les technologies de l’information et de la communication. Elle recèle le potentiel pour le
développement économique inclusif et durable et dépend de l’enseignement artistique et technologique.
Une étude effectuée en 2015 montre que ce secteur emploie 1 % de la population active mondiale et
contribue à hauteur de 3 % au PIB mondial. Une définition similaire contenue dans une étude de 2016,
réalisée pour la Commission européenne, classe l’architecture, l’édition, l’artisanat d’art, le patrimoine
culturel, les arts visuels et du spectacle, les festivals, le cinéma et la musique en tant qu’industries culturelles
et les arts virtuels, l’animation numérique, les jeux vidéo, le multimédia ou la publicité comme des industries
créatives. Les définitions des industries culturelles et créatives comprennent parfois les industries du luxe,
telles que le stylisme, la joaillerie et l’horlogerie, la parfumerie et la cosmétique, la maroquinerie et les
accessoires, qui sont toutes protégées par des droits de propriété intellectuelle (DPI).

Potentiel et défis des industries culturelles et créatives
La diversité des définitions rend difficile l’évaluation précise de la part de ce secteur dans le PIB, l’emploi ou
le commerce. Néanmoins, le potentiel de contribution de ce secteur à la croissance et à l’emploi est
considérable, notamment en ce qui concerne l’emploi des jeunes et les technologies numériques.
L’incidence économique des industries de la culture et de la création varie en fonction de leurs différents
domaines et comporte une série de défis pour l’emploi, le financement et les modèles d’activité. Selon une
publication datant de 2013, même si, dans l’ensemble, l’emploi dans le secteur a enregistré une
augmentation, certains domaines ont connu une baisse considérable (par exemple la plupart des secteurs
culturels traditionnels) malgré la croissance globale de la part des industries de la culture et de la création
dans le PIB. Par exemple, alors que la part des secteurs des arts du spectacle, de la musique, du cinéma, des
livres et des arts visuels dans le marché du travail est largement supérieure à leur poids en matière de
recettes, la publicité, la télévision, les journaux et magazines et l’architecture représentent une part plus
élevée des recettes que de l’emploi. Le secteur doit également faire face à d’autres problèmes tes que la
contrefaçon de biens protégés par le droit d'auteur et le piratage de contenu numérique. La piraterie
numérique enfreint les droits d’auteur des compositeurs, des musiciens, des réalisateurs et des acteurs et de
cinéma et d’autres artistes qui proposent des contenus culturels, tandis que la contrefaçon porte atteinte
aux DPI. Toutes deux ont des conséquences financières pour les artistes et les créateurs et mettent en péril
la création culturelle. Il y a lieu de fournir une réponse européenne au moyen d’un cadre juridique en
matière de droits de propriété intellectuelle. En outre, les exportations dans le domaine des industries de la
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culture et de la création en provenance des pays en développement connaissent une croissance plus rapide
que celles en provenance des économies des pays développés (tels que les États membres de l’Union), tandis
que les mesures politiques et financières en faveur d’industries de la culture et de la création à haut
potentiel pourraient renforcer leur position sur le marché mondial.

Parlement européen
Alors que l’Union réalise des progrès dans les domaines du marché unique numérique et des cadres
juridiques en matière de droit d’auteur, qui bénéficient également aux industries de la culture et de la
création, un rapport d’initiative du Parlement européen sur une politique européenne cohérente pour le
secteur culturel et créatif invite la Commission à trouver le juste équilibre. Il met en avant la nécessité d’une
approche transversale et les perspectives dans des domaines sans lien apparent tels que les arts, la
technologie et les sciences exactes et humaines. Il propose une définition des industries culturelles et
créatives, y compris des industries du luxe et de la publicité, et la création de valeurs sociales et
économiques.

Le Parlement européen devrait examiner en décembre en séance plénière le rapport d’initiative (2016/2072 INI)
adopté conjointement par la commission de la culture et de l’éducation (CULT) et la commission de l’industrie, de
la recherche et de l’énergie (ITRE) (rapporteurs: Christian Ehler (PPE, Allemagne) et Luigi Morgano (S&D, Italie))
le 10 novembre 2016.
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