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C’est ce que révèle un rapport du Cultural Times. Selon lui, la culture 
emploie près de 30 millions de personnes. 
Pho 
Le bureau EY est l’un des principaux cabinets d’audit financier. Basé à Londres, il 
emploie 190.000 personnes à travers le monde. Dans un rapport intitulé Cultural 
Times, EY s’est penché sur les revenus créés par le secteur culturel sur les cinq 
continents. Soutenue par l’Unesco, cette étude du poids des industries culturelles 
est la première du genre. Les experts d’EY ont mis des chiffres sur la création : avec 
des recettes de 2.250 milliards de dollars, la culture représente aujourd’hui 3 % du 
Produit intérieur brut mondial. Elle génère des revenus supérieurs à ceux des 
services de télécommunications et emploie plus de personnes que l’industrie 
automobile en Europe, au Japon et aux États-Unis réunis (29,5 millions d’emplois 
pour 25 millions). 
  
Où les emplois ont-ils été créés en Europe? 
 
La culture, une source de valeur ajoutée 
 
Ce panorama détaillé des performances économiques montre que la création 
culturelle fait partie des secteurs qui connaissent les taux de croissance les plus 
rapides. La culture est une source majeure de valeur ajoutée, d’emplois et de 
recettes à l’exportation. Elle contribue ainsi «  à garantir un avenir meilleur dans de 
nombreux pays à travers le monde  », souligne la Directrice générale de l’Unesco, 
Irina Bokova. 
 
Ses œuvres sont aussi porteuses de développement pour l’économie numérique. 
Elles contribuent chaque année à hauteur de plus de 200 milliards de dollars aux 
ventes numériques mondiales. Par ricochet, elles poussent les ventes d’appareils 
numériques et la demande pour les services de télécommunications à haut débit. 
Les ventes de biens culturels numériques s’élèvent désormais à 65 milliards de 
dollars. Les médias en ligne et les sites de streaming gratuits rapportent près de 22 
milliards de revenus publicitaires par an 
. 
« Protéger les droits économiques et moraux » 
 
Mais si ce modèle génère énormément de richesse, tous n’en profitent pas de 
manière équitable, à commencer par les créateurs. Jean-Michel Jarre, pape de la 
musique électronique et président de la Cisac, la Confédération internationale des 
sociétés d’auteurs et compositeurs, est venu en témoigner lors de la présentation de 
l’étude Cultural Times, à Paris, jeudi matin. 
 



«  Ce premier panorama mondial de l’économie de la culture et de la création montre 
que les créateurs du monde entier, dans tous les domaines artistiques, contribuent 
fortement à l’économie mondiale, tant en termes de revenus que d’emplois, a 
déclaré le musicien français. Les créateurs doivent être en mesure de travailler dans 
un environnement qui protège leurs droits économiques et moraux afin de pouvoir 
poursuivre leur activité créative. Nous espérons que cette étude agira comme un 
révélateur pour les décideurs du monde entier : protéger les créateurs, c’est protéger 
l’économie. Nos secteurs culturels et créatifs contribuent à construire des économies 
durables, créent des emplois au niveau local, génèrent des revenus et des impôts, et 
permettent à des millions de personnes, en majorité des jeunes, de vivre de leur 
talent créatif  ».	  


