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 RÉSUMÉ

Ce travail propose un nouveau périmètre pour les Industries culturelles et Créatives (ICC) du Pays 
basque. Le but recherché en révisant les activités qui composent ce secteur de l’économie, une 
action menée en collaboration avec le Département de la Culture et de la Politique linguistique du 
Gouvernement basque, est de délimiter le secteur de façon à ce que les recherches futures soient 
abordées à partir des activités qui le composent, des métiers qui y sont rattachés et des produits 
et services à contenu créatif et culturel. 
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  RÉSUMÉ  
OPÉRATIONNEL

Les Industries culturelles et Créatives (ICC) jouent un rôle important dans la marche de l’économie, 
la	création	d’emploi	et	l’innovation,	et	ont	été	identifiées	par	la	Commission	européenne	comme	un	
secteur en haute croissance générateur de valeur ajoutée et doté d’une capacité de récupération en 
temps de crise économique. Les ICC contribuent à améliorer l’interrelation entre la richesse culturelle 
et les capacité créatives de l’Europe, et les activités économiques, le rendement économique et la 
création	d’emploi ;	elles	ont	des	répercussions	sur	d’autres	industries	et	sont	à	même	d’agir	comme	
catalyseurs de l’innovation en général. 

C’est pourquoi il a surgi la nécessité d’analyser de manière conjointe le secteur des ICC et le reste 
des	secteurs	économiques	du	Pays	basque,	afin	de	développer	une	approche	stratégique	intégrale	
pour	impulser	leur	compétitivité,	en	tenant	compte	des	caractéristiques	spécifiques	à	ce	secteur	de	
l’économie, comme par exemple la petite dimension des entreprises, la nature intangible de leurs 
actifs	ou	le	manque	de	visibilité,	qui	les	confrontent	à	des	défis	très	concrets.

Ce document a pour objectif de présenter la révision du périmètre des ICC au Pays basque, 
l’intention	étant	que	son	application	serve	à	avancer	pour	situer	 les	ICC	au	même	niveau	que	le	
reste des secteurs économiques. Avec cette révision, élaborée de manière collaborative avec le 
Département de la Culture et de la Politique linguistique du Gouvernement basque, nous avons 
délimité le secteur de façon à ce qu’il soit possible d’aborder les recherches futures à partir des 
activités qui le composent, des métiers qui y sont rattachés et des produits et services à contenu 
créatif et culturel. 
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Les objectifs visés dans la réalisation de ce périmètre ont été :

 ◆ de permettre des regroupements homogènes et complets de chaînes de valeur, 

 ◆ la comparabilité avec d’autres domaines géographiques, 

 ◆ son	adaptabilité	aux	caractéristiques	spécifiques	du	Pays	basque	et	

 ◆ qu’il contienne une perspective pratique qui permette une implantation ciblée des politiques 
de stimulation et de développement des ICC.

Avec	 ces	 objectifs	 en	 tête,	 nous	 avons	 inclus	 dans	 le	 périmètre	 70	 branches	 d’activité	 suivant	
la	 classification	 des	 activités	 économiques	 CNAE-2009,	 56	 métiers	 suivant	 la	 classification	
professionnelle	CNO-2011	et	135	produits	et	services	suivant	la	classification	des	produits	associée	
aux activités  CPA-2008.

Cette délimitation du périmètre sera constamment réévaluée et incorporera les améliorations 
résultant à la fois de l’évolution du secteur et du développement de méthodologies acceptées à 
l’échelle internationale.  

Par conséquent, cette révision du périmètre constituera non seulement un outil d’analyse servant 
à orienter la recherche sur les ICC et un cadre pour guider les politiques publiques et les décisions 
portant sur les ICC, mais apportera aussi un nouveau cadre pour mesurer les progrès des modèles 
de	compétitivité	au	service	du	bien-être	inclusif	et	durable.
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1 INTRODUCTION

Les Industries culturelles et Créatives (ICC) jouent un rôle important dans la stimulation de la croissance 
économique,	la	création	d’emploi	et	l’innovation,	et	ont	été	identifiées	par	la	Commission	européenne	
comme un secteur en haute croissance générateur de valeur ajoutée et comme un secteur résilient 
en temps de crise économique (Commission européenne, 2016). Il a été démontré d’autre part que 
les ICC ont une influence positive sur d’autres industries et qu’elles sont en mesure d’agir comme 
catalyseurs de l’innovation et de la compétitivité dans l’économie en général. Néanmoins, les ICC sont 
également	confrontées	à	des	enjeux	concrets	résultant	de	leurs	caractéristiques	spécifiques,	comme	
la propre structure du secteur (par exemple la petite taille des entreprises ou la nature intangible des 
actifs) et le manque de visibilité (Commission européenne, 2016). 

C’est	 pourquoi	 l’Union	 européenne	 s’est	 fixée	 comme	 objectif	 de	 visibiliser	 les	 ICC	 en	mettant	
l’accent sur l’évolution de l’économie européenne de la production traditionnelle vers les services 
et l’innovation, et en insistant sur la nécessité d’analyser les possibilités de coopération entre 
les	 ICC	et	 l’économie	en	général,	 l’accès	au	financement,	ainsi	que	 l’importance	des	 ICC	pour	 le	
développement régional et les écosystèmes d’innovation régionaux.

Pour sa part, le Gouvernement basque est conscient des enjeux auxquels sont confrontées les ICC 
au	Pays	basque	et	partage	le	même	objectif	que	l’Union	européenne.	C’est	pourquoi	il	a	été	constaté	
la nécessité de soumettre le secteur des ICC à une analyse conjointement avec le reste des secteurs 
économiques	basques,	afin	de	développer	une	approche	stratégique	intégrale	destinée	à	impulser	
la compétitivité de notre territoire et le développement des ICC. Ce qui met par ailleurs en évidence 
leur rôle dans le processus d’innovation général dans toutes les industries. Par conséquent, il s’agit 
d’examiner	en	profondeur	la	dimension	économique	des	ICC	au	Pays	basque,	en	quantifiant	leur	
dimension comme secteur économique et en la contextualisant par rapport au reste des secteurs 
économiques du Pays basque.  

Afin	de	progresser	vers	ce	cadre	qui	contribuerait	à	situer	les	ICC	du	Pays	basque	sur	un	pied	d’égalité	
avec le reste des secteurs économiques, Orkestra et le Département de la Culture et de la Politique 
linguistique	du	Gouvernement	basque	ont	collaboré	à	la	révision	de	la	définition	du	périmètre	des	ICC,	
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autrement	dit,	l’identification	des	activités	qu’elles	comportent,	les	métiers	rattachés	et	les	produits	
et services à contenu créatif et culturel. L’objectif consiste à élaborer un outil que le Gouvernement 
basque comme le reste des gouvernements régionaux et nationaux, les institutions, les universités, 
etc. pourront utiliser pour leurs recherches futures en rapport avec les ICC.

La	définition	du	périmètre	des	activités	des	ICC	conformément	aux	critères	européens	a	une	considération	
fondamentalement inclusive. S’il est vrai que cette approche permet d’obtenir une vision globale qui 
facilite les comparaisons en vue d’une analyse de la diversité et de l’établissement de politiques, il est 
nécessaire d’examiner en profondeur les différentes réalités existantes et de les segmenter.

Fondamentalement,	le	périmètre	identifié	doit	satisfaire	aux	conditions	suivantes	:

 ◆ Regroupement d’activités homogènes.	 La	 définition	 du	 périmètre	 doit	 permettre	 des	
regroupements	homogènes	et	complets	de	chaînes	de	valeur	différenciées	et	identifiables	
en fonction des produits et services offerts.

 ◆ Comparabilité avec d’autres domaines géographiques.	Le	périmètre	défini	doit	permettre	
la comparaison des activités rattachées aux ICC d’autres domaines géographiques, à 
l’échelle des communautés autonomes mais aussi d’autres états de l’Union européenne. 
C’est pourquoi il est indispensable de tenir compte des activités retenues par les standards 
européens pour le périmètre d’activités des ICC. 

 ◆ Adaptation aux caractéristiques propres au Pays basque.	Le	périmètre	défini	permet	aussi	
l’adaptation aux caractéristiques propres au Pays basque et son intégration adéquate à 
la	stratégie	de	Spécialisation	intelligente	(RIS3)	dans	laquelle	les	ICC	figurent	comme	l’un	
des	sept	domaines	de	spécialisation	avec	un	catalogue	défini	d’activités.	À	cet	 égard,	 le	
travail préalable réalisé par le Département de la Culture et de la Politique linguistique du 
Gouvernement basque a été utilisé comme référence et point de départ. 

 ◆ Orientation à la définition des politiques.	La	définition	du	périmètre	et	les	analyses	postérieures	
doivent contenir une perspective pratique qui permette une implantation ciblée des politiques 
de	 stimulation	 et	 de	 développement	 des	 ICC.	 Entre	 autres,	 il	 doit	 permettre	 d’identifier	 la	
relation existante entre des activités classées ICC et des politiques publiques mises en œuvre 
par les différents départements des organismes publics à leurs différents niveaux.

Compte tenu de ces objectifs, ce document présente une révision de la littérature relative à la 
définition	 des	 ICC,	 le	 processus	 suivi	 et	 les	 résultats	 obtenus	 dans	 la	 définition	 des	 activités,	
métiers	et	produits	et	services	en	rapport	avec	les	ICC.	À	mentionner	que	tout	au	long	du	processus	
de	définition	du	périmètre	ont	participé,	à	différentes	phases,	du	personnel	du	Département	de	la	
Culture	et	de	la	Politique	linguistique	du	Gouvernement	basque,	du	personnel	de	Kulturaren	Euskal	
Behatokia	(KEB)-	Observatoire	basque	de	la	Culture	(OVC)	et	son	secrétaire	technique,	du	personnel	
d’ICC Consultors,1 et d’Orkestra - Institut basque de  la Compétitivité.

1	 Afin	de	faciliter	la	lecture	de	ce	cahier,	nous	utiliserons	la	dénomination	« Département	de	la	Culture	et	de	la	Politique	linguistique	
du	Gouvernement	basque »	pour	nous	référer	à	l’ensemble	formé	par	le	Département	de	la	Culture	et	de	la	Politique	linguistique,	
l’Observatoire	basque	de	la	Culture	(KEB-OVC)	et	son	secrétaire	technique	et	ICC	Consultors,	puisque	cette	institution	englobe	en	
réalité tous ces organismes. 
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2
  HISTORIQUE ET 

DÉFINITION

Depuis plusieurs décennies, les ICC ont été pointées du doigt comme un secteur important au sein 
de la structure économique et dans les politiques publiques de l’Union européenne (UE). Plusieurs 
études	à	l’échelle	européenne	(Boix-Domènech	&	Rausell-Köster,	2018 ;	Commission	européenne,	
2010,	2016 ;	Union	européenne,	2012)	ont	identifié	les	ICC	comme	un	secteur	à	haute	croissance	
générateur d’une valeur ajoutée et d’un volume d’affaires considérables, qui contribue à la création 
d’emploi, stimule l’innovation et renforce la compétitivité à l’échelle mondiale. Concrètement, on 
estime que le poids des secteurs culturels et créatifs se situe entre 3,3 et 4,2 pour cent du PIB 
européen et entre 3 et 3,8 pour cent du total des emplois (soit entre 6 et 8 millions de personnes) 
(Commission	 européenne,	 2010	 ;	 EY	 2014	 ;	 KEA	 European	 Affairs,	 2015	 ;	 TERA	 Consultants,	
2014). Ainsi, l’Union considère que les ICC occupent une position stratégique pour promouvoir une 
croissance inclusive, intelligente et durable dans toutes ses régions, contribuant ainsi pleinement 
aux stratégies européennes.

Par	définition,	les	ICC	se	divisent	en	composantes	culturelles	et	créatives.		D’une	part,	l’UNESCO	
(Organisation	 des	 Nations	 unies	 pour	 l’éducation,	 la	 science	 et	 la	 culture)	 définit	 les	 activités	
culturelles,	 et	 par	 suite,	 les	 industries	 culturelles,	 comme	 les	 «  activités,	 biens	 ou	 services	 qui,	
dès	 lors	qu’ils	sont	considérés	du	point	de	vue	de	 leur	qualité,	de	 leur	usage	ou	de	 leur	finalité	
spécifiques,	 incarnent	 ou	 transmettent	 des	 expressions	 culturelles,	 indépendamment	 de	 la	
valeur	commerciale	qu’ils	peuvent	avoir »	(	(Convention	de	2005,	p.	15).	D’autre	part,	les	industrie	
créatives, terme popularisé par le Department of Culture, Media and Sport (DCMS) du Royaume-Uni 
à	 la	fin	des	années	1990,	sont	définies	comme	des	activités	qui	proviennent	de	 la	créativité,	de	
la capacité et du talent de l’individu et potentiellement capables de créer de la richesse et des 
emplois	à	travers	l’exploitation	de	la	propriété	intellectuelle	(DCMS,	2001;	Commission	européenne,	
2010). On peut considérer que les deux industries sont complémentaires puisqu’elles réconcilient 
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les objectifs économiques avec la nature culturelle et sociale de leurs différentes composantes 
(Commission	européenne,	2010).	Néanmoins,	il	n’existe	pas	de	consensus	clair	sur	la	définition	des	
ICC. Le terme est couramment utilisé pour représenter un ensemble d’activités centrales destinées 
à	ce	qu’on	appelle	l’ « économie	créative »,	un	concept	qui	naît	de	l’intersection	entre	les	activités	
culturelles,	économiques	et	technologiques.	Cette	approche	rend	difficile	la	comparaison	à	l’échelle	
internationale d’un des domaines les plus dynamiques du commerce transnational.

À	cet	égard,	la	littérature	fait	ressortir	certains	modèles	de	classification	qui	se	sont	imposés	pour	
l’étude	des	ICC	(Boix-Domènech	&	Rausell-Köster,	2018 ;	Orkestra,	2017 ;	Throsby,	2008 ;	UNCTAD,	
2008). Ces modèles ont été proposés par des acteurs du secteur, des administrations publiques et 
des organes intergouvernementaux et tentent de capturer les activités économiques qui peuvent 
être	considérées	comme	culturelles	et	créatives,	afin	de	 favoriser	une	meilleure	compréhension	
des	caractéristiques	structurelles	des	ICC	et	de	fournir	un	critère	de	référence	pour	les	mesurer :

a) Le	modèle	du	DCMS	du	Royaume-Uni,	l’une	des	premières	études	à	définir	statistiquement	une	
partie	 des	 ICC,	 inclut	 spécifiquement	 les	 activités	 créatives	 en	 se	basant	 sur	 la	 contribution	
créative individuelle et ses composantes technologiques. Il relève treize secteurs d’activité 
économique qui ont servi de base à des développements postérieurs. 

b) Le	modèle	des	textes	symboliques	différencie	la	culture	« classique »	de	la	culture	« populaire »	
du point de vue des classes sociales, du genre et de l’identité ethnique. Il analyse principalement 
la production, la dissémination et la consommation de culture à travers des textes symboliques 
et	des	messages	(Throsby,	2008	;	UNCTAD,	2008).

c) Le	modèle	en	cercles	concentriques	élaboré	pour	 la	Commission	européenne	(KEA	European	
Affairs, 2006) privilégie la valeur culturelle des activités économiques et détermine que les 
idées créatives proviennent des arts (cercle central) et se disséminent vers d’autres activités à 
l’intérieur	des	couches	ou	cercles	extérieurs	(cercle	1	:	industries	culturelles	;	cercle	2 :	industries	
créatives	;	et	cercle	3 :	industries	associées)	par	rapport	au	centre.	Dans	ce	modèle,	le	contenu	
culturel des activités diminue au fur et à mesure qu’elles s’éloignent du centre, tandis que le 
contenu commercial augmente.

d) Le modèle OMPI, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (2003), ou WIPO de par 
son sigle en anglais, est ciblé sur la créativité au sein de la création de biens et services et prend 
en compte les activités qui sont impliquées, directement ou indirectement, dans le processus de 
manufacture et distribution de ces biens et services. Le modèle différencie les activités centrales 
(qui produisent la plupart de la propriété intellectuelle), partielles (moins d’usage de la propriété 
intellectuelle) et les interdépendantes (qui distribuent les biens et services). 

e) Le modèle de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (UNCTAD), 
(2008) propose quant à lui quatre secteurs principaux et neuf sous-secteurs pour les industries 
créatives. Ceux-ci sont également basés sur les activités économiques qui font un usage extensif 
de la propriété intellectuelle dans la production de biens pour le marché et classent ces activités 
en fonction de leur proximité au marché.
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f) Le modèle présenté par la Commission européenne dans son document Boosting the 
Competitiveness of Cultural and Creative industries for growth and Jobs, où sont proposés trois 
grands	secteurs :	les	ICC	centrales,	l’industrie	de	la	mode	et	les	industries	considérées	haut	de	
gamme. 

Comme	on	 l’observe	 sur	 le	Tableau	1,	 la	mise	 en	œuvre	opérationnelle	 des	définitions	des	 ICC	
n’est	pas	une	tâche	facile.	Les	modèles	de	classification	proposés	comportent	dans	leur	majorité	
différentes portées suivant les suppositions de chacun sur les caractéristiques structurelles 
de	 ces	 industries.	 La	 classification	 des	 ICC	 présente	 différents	 types	 de	 difficultés,	 telles	 que	
l’intégration de ces activités, notamment les culturelles, dans la logique commerciale, et la détection 
d’interdépendances entre les activités principales et les activités complémentaires. 
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TABLEAU 1. PRINCIPAUX MODÈLES DE CLASSIFICATION DES ICC.

DCMS MODÈLE DES TEXTES 
SYMBOLIQUES

MODÈLE À CERCLES 
CONCENTRIQUES WIPO UNCTAD COMMISSION EUROPÉENNE

Architecture

Art et antiquités

Arts scéniques

Artisanat

Cinéma et vidéo

Design

Édition

Mode

Publicité

Logiciel

Télévision et radio

Jeux vidéo

Industries culturelles 
centrales
Cinéma
Internet
Musique
Édition
Publicité
Télévision et radio
Jeux vidéo

Industries culturelles 
périphériques
Arts créatifs

Industries culturelles 
hybrides
Appareils électroniques
Sports
Mode
Logiciel

Arts créatifs centraux
Arts scéniques
Arts visuels
Littérature
Musique

Autres industries 
culturelles centrales
Cinéma
Musées et bibliothèques

Industries culturelles 
élargies
Enregistrement sonore
Édition
Services du patrimoine 
culturel
Télévision et radio
Jeux vidéo

Industries associées
Architecture
Design
Mode
Publicité

Industries de droit d’auteur centrales
Arts graphiques et visuels
Arts scéniques
Cinéma et vidéo
Sociétés de gestion collective
Édition
Musique
Publicité
Logiciel
Télévision et radio

Industries de droit d’auteur partielles
Architecture
Design
Jouets
Mode
Habillement, chaussures
Biens domestiques

Industries de droit d’auteur 
interdépendantes 
Supports d’enregistrement 
Photocopieurs, matériel photographique
Instruments de musique
Papier
Électronique grand public

Arts
Arts scéniques
Arts visuels

Créations fonctionnelles
Design
Nouveaux médias 
(numériques)
Services créatifs

Médias
Audiovisuels
Édition et médias imprimés

Patrimoine 
Expressions traditionnelles 
et culturelles
Sites culturels

ICC centrales
Publicité 
Architecture
Archives, bibliothèques, patrimoine culturel
Livres et presse
Éducation culturelle
Design (y compris création de mode) et arts 
visuels
Musique
Arts scéniques et création artistique
Radio et télévision
Logiciel et jeux
Vidéo et cinéma

Industries de la mode
Fabrication de biens intermédiaires, 
fabrication d’articles de mode, vente en gros et 
distribution, vente au détail

Industries haut de gamme 
Mode haut de gamme, bijouterie et horlogerie ; 
accessoires ; articles en cuir ; parfums et 
cosmétiques ; meubles et électroménager ; 
voitures ; bateaux ; gastrono-mie ; hôtels et 
loisirs ; sociétés de ventes aux enchères.

Source. Élaboration propre à partir de Thorsby (2008) et UNCTAD (2008).
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À	l’échelle	régionale,	le	Département	de	la	Culture	et	de	la	Politique	linguistique	du	Gouvernement	
basque,	à	travers	l’Observatoire	basque	de	la	Culture	KEB-OVC,	a	élaboré	sa	propre	classification	
pour l’articulation de la RIS3 qui cherche à encourager les ICC au Pays basque (Observatoire 
basque de la Culture, 2018). Le modèle présenté par l’Observatoire basque de la Culture part de la 
définition	des	ICC	selon	laquelle	« les ICC sont celles qui utilisent la culture comme matériel et qui ont 
une dimension culturelle, même si leur production est principalement fonctionnelle » (2018, p. 17) et se 
fonde sur trois critères. 

Tout d’abord la comparabilité avec les cadres européens, et notamment le cadre statistique pour 
la mesure des ICC présenté par le réseau European Statistical System Network on Culture ou ESSnet-
Culture	(2012).	Ce	cadre	définit	et	classe	les	ICC	suivant	les	termes	de	la	nomenclature	statistique	
des activités économiques de l’Union européenne, la NACE Rév. 2, ce qui a permis une meilleure 
couverture	et	une	estimation	plus	fidèle	de	leur	contribution	à	l’économie.	

Ensuite, la consistance du modèle, dont l’objectif est centré sur la contribution des ICC au 
développement économique et à l’emploi et pour lequel sont clairement établis les secteurs qui 
sont	 inclus	dans	sa	définition	des	 ICC	et	 leur	portée	 [basée	sur	 les	classifications	des	activités	
économiques	(CNAE-2009)	et	des	métiers	actuels	(Classification	des	métiers,	CNO-2011)].	Enfin,	
l’adaptabilité	du	modèle	au	contexte	basque,	sachant	que	certains	secteurs	comme	les	« industries	
de	la	langue »	et	la	« gastronomie »	font	l’objet	d’un	intérêt	spécial	au	sein	de	l’économie	et	dans	le	
développement des politiques.  Le Tableau 2 décrit le modèle de l’Observatoire basque de la Culture 
KEB-OVC.

TABLEAU 2. MODÈLE DE CLASSIFICATION DES ICC DU KEB-OVC.

SECTEURS CULTURELS SECTEURS CRÉATIFS

Arts visuels
Arts scéniques
Artisanat
Audiovisuel et multimédia (cinéma, télévision et radio)
Musique
Livres et presse
Patrimoine matériel et immatériel, musées, archives et 
bibliothèques

Architecture
Design
Publicité
Jeux vidéo
Industries de la langue
Mode
Gastronomie

Source. Élaboration propre à partir de KEB-OVC (2018).

Le modèle est centré sur un noyau culturel qui s’étend ensuite à d’autres activités considérées 
créatives. Pour l’inclusion et l’exclusion des activités économiques dans ce cadre, on a 
principalement pris en compte leurs fonctions dans la chaîne de valeur (basée sur les fonctions 
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décrites dans le modèle ESSnet-Culture),	autrement	dit,	création	;	production-édition	;	distribution,	
commerce	et	diffusion	;	préservation	;	éducation	;	administration	et	réglementation.	On	détermine	
aussi	l’inclusion	d’activités	et	de	services	de	soutien	qui,	même	s’ils	ne	font	pas	partie	à	proprement	
parler	 des	 ICC,	 sont	 nécessaires	 à	 la	mise	 en	 oeuvre	 des	 activités	 définies	 comme	 telles.	 Ces	
activités	et	services	peuvent	aussi	être	agrégés	et	désagrégés	sans	affecter	les	activités	de	nature	
proprement culturelle et créative.
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D’une	part,	on	considère	que	les	effets	sur	la	« société	de	la	culture »	et	les	activités	associées	vont	
au-delà de la simple considération économique et qu’ils contribuent à d’autres aspects essentiels 
tels	que	la	cohésion	sociale,	le	bien-être,	la	stimulation	de	l’esprit	critique,	la	qualité	de	vie	et	autres.	
Néanmoins, bien qu’ayant conscience qu’il s’agit d’une vision partielle, nous avons cherché à 
examiner les ICC du point de vue de leur aspect économique, autrement dit comme un secteur 
générateur d’activité économique, en essayant de doter l’analyse d’éléments de comparaison avec 
le	reste	des	secteurs	de	l’économie.	À	cet	égard,	on	ne	tient	pas	compte	par	exemple	des	activités	
de type amateur, autrement dit, non rémunérées, réalisées dans des domaines culturels.

D’autre part, les ICC produisent aussi une activité dans d’autres secteurs qui, de manière partielle, 
font partie de leur chaîne de valeur. Il n’est pas simple d’atteindre un niveau de détail qui permette 
de	 segmenter	 l’activité	 économique	 d’un	 secteur	 en	 fonction	 des	 différents	 secteurs	 d’intérêt,	
autrement	dit	les	secteurs	compris	dans	la	définition	du	périmètre	des	ICC.	Par	conséquent,	tout	
en étant conscients du caractère approximatif, nous avons opté pour assigner des secteurs dans 
le périmètre d’analyse en sachant que, de par leur niveau de relation avec les ICC centrales, ils 
participent aussi à la constitution de ce que nous appelons dans ce projet les Industries culturelles et 
Créatives. De cette manière, nous pouvons distinguer d’autres industries connexes qui contribuent 
de manière partielle au développement des ICC centrales.

En	plus	d’utiliser	les	classifications	communes	à	ces	modèles,	autrement	dit	la	CNAE-2009	pour	
l’identification	 des	 activités	 économiques	 et	 la	 CNO-2011	 pour	 les	métiers,	 nous	 avons	 décidé	
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de suivre la méthodologie d’ESSnet-Culture	 et	 d’utiliser	 la	 classification	 statistique	 des	 produits	
associée aux activités (CPA-2008) de l’Union européenne pour effectuer une analyse du commerce 
des	 produits	 et	 services	 au	 sein	 des	 ICC	 au	 Pays	 basque.	 Cette	 classification	 localise	 l’origine	
de la production des produits et services conformément à l’activité CNAE-2009 correspondante. 
Elle comporte aussi un code numérique à 6 positions, qui apporte un niveau de détail supérieur 
à la structure CNAE-2009 et permet par conséquent d’obtenir une segmentation supérieure des 
activités et une analyse plus précise.

La Figure 1 décrit dans les grandes lignes les étapes suivies dans la révision du modèle de 
l’Observatoire	basque	de	la	Culture	KEB-OVC	et	 les	activités	 incorporées	pour	établir	 le	nouveau	
périmètre.

FIGURE 1. PROCESSUS DE RÉVISION DES ICC DU KEB-OVC.

1
Révision du  
modèle du  
KEB-OVC

2
Comparaison  

avec les modèles  
de référence

3
Comparaison du 

 modèle révisé avec  
le KEB-OVC

4
Redéfinition  
du périmètre

 ◆ Révision de la 
littérature

 ◆ Définition de 
modèles de 
référence

 ◆ Comparaison des 
activités et métiers 
incorporés dans les 
modèles

 ◆ Sélection des 
branches 
d’activités, métiers 
et produits et 
services

 ◆ Validation et 
approbation des 
activités, métiers et 
produits et services 
définis

 ◆ Activités
 ◆ Métiers
 ◆ Produits et Services

Source. Élaboration propre     

A. DÉLIMITATION DES BRANCHES D’ACTIVITÉ CNAE-09

Afin	que	la	définition	du	périmètre	nous	permette	d’avoir	une	image	précise	du	caractère	global	de	la	
dimension économique des ICC de chaque domaine qui les compose et de faciliter la comparaison 
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avec des références externes dans d’autres environnements géographiques, nous avons comparé 
le	modèle	de	 l’Observatoire	basque	de	 la	Culture	KEB-OVC	avec	 les	cadres	proposés	par	Europe 
Innova (2011), la Commission européenne (2016) et Orkestra-Institut basque de la Compétitivité 
(2017). 

Dans	un	premier	 temps,	nous	avons	envisagé	d’aborder	 la	définition	conceptuelle	du	périmètre	
en utilisant le modèle proposé par la Commission européenne (2016) (voir Tableau 1). De cette 
manière, il serait possible d’analyser les branches d’activité dans trois grandes catégories : 
culturelles, créatives et l’industrie de la mode.  Remarquons aussi qu’il a été envisagé de tenir compte 
de certaines activités non incluses dans le périmètre des ICC , à cause de leur facette créative 
potentielle, notamment dans les segments haut de gamme comme la gastronomie, la bijouterie 
ou	l’automobile,	entre	autres.	Cependant,	face	à	la	difficulté	de	segmenter	de	manière	efficace	les	
données économiques qui reflètent réellement cette facette créative, nous avons opté pour ne 
pas les inclure dans le modèle proposé et d’approfondir la segmentation proposée antérieurement 
par l’Observatoire basque de la Culture. Finalement, nous avons décidé de maintenir les activités 
qui ont un rapport avec la mode au sein des industrie créatives, aussi bien dans leur facette 
manufacturière	que	commerciale,	afin	de	mieux	soutenir	la	comparabilité	avec	les	statistiques	à	
l’échelle européenne. 

De	cette	manière,	le	modèle	proposé	envisage,	comme	celui	présenté	au	départ	par	le	KEB-OVC,	
les activités divisées en deux branches, suivant leurs composantes culturelles et créatives. De 
même,	nous	différencions	les	branches	d’activité	qui	constituent	le	noyau	des	ICC,	autrement	dit	
les activités à haute composante créative-culturelle, des branches auxiliaires, autrement dit celles 
qui	participent	partiellement	à	la	chaîne	de	valeur	des	ICC	tout	en	participant	aussi	à	d’autres.	À	cet	
égard, comme le détaille le Tableau 3, les branches d’activité incluses dans l’analyse, divisées entre 
Activités culturelles et Activités créatives, s’inscrivent dans deux catégories : activités propres et 
activités de soutien.
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TABLEAU 3. CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS CNAE-2009 DÉFINIES COMME ICC.

ACTIVITÉS CULTURELLES ACTIVITÉS CRÉATIVES

Activités culturelles propres Activités culturelles de soutien Activités créatives propres Activités créatives de 
soutien

Arts scéniques
9001.-Arts scéniques
9002.-Activités de soutien des arts scéniques
9004.-Gestion de salles de spectacles.

Arts visuels
7420.- Activités photographiques
9003.-Création artistique et littéraire

Audiovisuel et multimédia
5912.-Activités	de	postproduction	de	films	
cinématographiques, vidéos et programmes 
de télévision
5914.-Activités	de	projection	de	films	
cinématographiques
5915.-Activités	de	production	de	films	
cinématographique et de vidéos
5916.-Activités de production de 
programmes de télévision
5917.-Activités	de	distribution	de	films	
cinématographiques et vidéos
5918.-Activités de distribution de 
programmes de télévision
6010.- Activités de radiodiffusion
6020.-Activités de programmation et 
émission de télévision
7722.-Location de cassettes vidéos et DVD

Arts scéniques
7990.-Autres services de réservations et 
activités connexes
9329.-Autres activités récréatives et de 
divertissement

Audiovisuel et multimédia
5829.-Édition d’autres programmes 
informatiques
6201.-Activités de programmation 
informatique

Livres et presse
1811.-Impression de journaux
1812.-Autres activités d’impression et 
arts graphiques
1813.-Services de pré-impression et 
préparation de supports
1814.-Reliure et services connexes
6399.-Autres services d’information 
n.c.a.
7312.-Services de représentation de 
moyens de communication

Architecture
7111.-Services architecturaux

Industries de la langue
7430.-Activités de traduction et interprétation
8559.-Autre éducation n.c.a.

Mode fabrication
1320.-Fabrication de tissus et textiles
1330.-Finition de textiles
1411.-Confection	de	vêtements	en	cuir
1412.-Confection	de	vêtements	de	travail
1413.-	Confection	d’autres	vêtements	de	protection
1414.-Confection	de	sous-vêtements
1419.-Confection	d’autres	vêtements	et	accessoires
1420.-Fabrication d’articles de pelleterie
1431.-Confection de bonneterie
1439.-Confection	d’autres	vêtements	en	tissu	à	
mailles
1511.-Préparation,	tannage	et	finition	du	cuir	;	
préparation et teinture de peaux
1512.-Fabrication d’articles de maroquinerie, voyage, 
sellerie et cordonnerie
1520.-Fabrication de chaussures
3212.-Fabrication d’articles de bijouterie et autres 
assimilés
3213.-Fabrication de bijoux fantaisie et autres 
assimilés

Publicité
6312.-Portails web
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ACTIVITÉS CULTURELLES ACTIVITÉS CRÉATIVES

Activités culturelles propres Activités culturelles de soutien Activités créatives propres Activités créatives de 
soutien

Livres et presse
4761- Commerce de détail de livres dans des 
établissements spécialisés
4762- Commerce de détail de journaux 
et articles de papeterie dans des 
établissements spécialisés
5811.-Édition de livres
5813.-Édition de journaux
5814.-Édition de revues et magazines
5819.-Autres activités d’édition
6391.- Activités des agences de presse

Musique
4763- Commerce de détail d’enregistrements 
de musique et vidéo dans des 
établissements spécialisés
5920.- Activités d’enregistrement sonore et 
édition musicale
8552.-Éducation culturelle

Patrimoine, musées, archives et 
bibliothèques
9102.- Activités des musées
9103.-Gestion de sites et monuments 
historiques 
9105.- Activités des bibliothèques
9106.- Activités des archives

Musique
1820.-Reproduction de supports 
enregistrés
3220.-Fabrication d’instruments de 
musique

Patrimoine, musées, archives et 
bibliothèques
7219.-Autre recherche et développement 
expérimental en sciences naturelles et 
techniques
7220.-Recherche et développement 
expérimental en sciences sociales et 
humaines

Mode commercialisation
4616.-Intermédiaires du commerce de textiles, 
vêtements,	peaux	et	fourrures,	chaussures	et	
articles en cuir
4642.-Commerce	en	gros	de	vêtements	et	
chaussures
4648.-Commerce en gros d’articles d’horlogerie et 
bijouterie
4771-	Commerce	de	détail	de	vêtements	dans	des	
établissements spécialisés
4772- Commerce de détail de chaussures et articles 
en cuir dans des établissements spécialisés
4777- Commerce de détail d’articles d’horlogerie et 
bijouterie dans des établissements spécialisés

Publicité
7311.-Agences de publicité
Jeux vidéo
5821.-Édition de jeux vidéo
Design
7410.-Activités de design spécialisé

Source. Élaboration propre
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Nous avons effectué une comparaison entre les différentes activités économiques comprises dans 
les cadres de référence en utilisant les codes CNAE-2009 à quatre positions, puisque leur niveau 
est approprié pour capturer des données statistiques intéressantes sur les activités économiques. 
Comme	résultat,	nous	avons	détecté	88	branches	d’activité	qui	pourraient	être	 incluses	dans	 le	
modèle des ICC. Parmi ces activités, 36 sont prises en compte dans tous les cadres de référence 
comparés. Pour le reste des activités non partagées dans les cadres de référence, nous avons 
travaillé en coordination avec le Département de la Culture et de la Politique linguistique pour évaluer 
leur pertinence dans le contexte de la région. Finalement, nous avons déterminé d’incorporer 70 
branches d’activité sur les 88 possibles.

B. PÉRIMÈTRE DES MÉTIERS CNO11

L’analyse présentée dans cette section fournit une description des métiers rattachés aux ICC. 
Comme dans le cas de la délimitation des branches d’activité, la méthodologie suivie pour la 
délimitation des métiers a consisté à analyser certains cadres révisés dans la littérature puis à les 
soumettre au Département de la Culture et de la Politique linguistique du Gouvernement basque.

Les principaux cadres sur lesquels nous avons basé notre analyse ont été les suivants : 

 ◆ ESSnet-Culture : Final report. Eurostat.

 ◆ Analyse des entreprises, emplois et marché du travail du domaine culturel dans la CAPB. 
Observatoire	basque	de	la	Culture	-	KEB-OVC.

Afin	d’améliorer	la	méthodologie	et	la	production	de	données	sur	les	ICC,	et	aussi	pour	satisfaire	
aux besoins d’une meilleure comparabilité à l’échelle européenne, l’ESSnet-Culture	a	défini	le	cadre	
conceptuel sur l’emploi culturel. Cette méthodologie offre la possibilité de comparer les données 
d’emploi des ICC à d’autres secteurs (principalement dans les services) et à l’emploi en général en 
Europe.

L’ESSnet-Culture	définit	les	métiers	rattachés	aux	ICC	comme	les	professions	impliquées	dans	le	
cycle économique créatif et artistique, autrement dit, la création, la production, la diffusion et le 
commerce, la préservation, l’éducation, l’administration et la réglementation, ainsi que la constitution 
de collections et la préservation du patrimoine (ESSnet-Culture, 2012).

Ce cadre conceptuel considère comme métiers rattachés aux ICC tous les postes de travail dans 
des activités culturelles, ainsi que les tâches culturelles dans des organismes dont l›activité 
principale	n›est	pas	culturelle,	et	utilise	à	cette	fin	les	résultats	de	l’	Enquête	sur	les	forces	de	travail	
(EFT) de l’UE. Par conséquent, les professions envisagées dans l’ESSnet-Culture sur la base de la 
classification	CITP-08	(classification	internationale	type	des	professions,	ISCO-08	en	anglais)	à	4	
positions sont au nombre de 43.

Pour	sa	part,	l’Observatoire	basque	de	la	Culture	KEB-OVC	utilise	la	définition	établie	par	le	Ministère	
de	la	Culture	et	du	Sport	et	définit	les	métiers	des	ICC	comme	:
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« L’ensemble des professionnels de 16 ans ou plus qui exercent une profession culturelle 
dans l’économie en général ou tout type d’emploi dans des secteurs culturels. On considère 
profession culturelle toute activité professionnelle ayant une dimension culturelle, telle 
qu’écrivains, artistes, archivistes, bibliothécaires, etc. Toutes ces professions sont prises 
en compte indépendamment de l’activité principale de l’employeur. De manière analogue, 
les activités culturelles incluent les activités d’édition, de bibliothèques, archives, musées et 
autres institutions culturelles, les activités cinématographiques, de vidéo, radio et télévision, 
ainsi que les activités artistiques et de spectacle, entre autres. Ces activités tiennent compte 
de tous les emplois indépendamment du poste (artistique, technique, administratif ou de 
direction) puisqu’ils sont tous nécessaires au fonctionnement correct des activités citées » 
(Observatoire basque de la Culture, 2021, page 78).  

Par	conséquent,	 le	total	des	professions	analysées	par	 l’Observatoire	basque	de	la	Culture	KEB-
OVC selon la CNO-2011 s’élève à 48. Après avoir analysé les métiers inclus dans les ICC dans 
chacun des cadres, nous avons décidé conjointement d’inclure pour leur analyse tous les cas où 
les deux études s’accordent à inclure un métier déterminé dans les ICC, autrement dit, un total de 
32 métiers.  

Pour le reste des métiers où les deux cadres ne s’accordaient pas à les inclure, nous avons décidé 
d’analyser chaque cas ensemble pour pouvoir décider de les inclure ou non dans cette étude. Dans 
cette étude réalisée de manière conjointe entre le Département de la Culture et de la Politique 
linguistique et Orkestra, il a été décidé d’inclure 24 autres métiers. Par conséquent, sur un total de 
61 métiers analysés, il a été décidé d’en inclure 56, qui sont présentés dans le tableau 4.

TABLEAU 4. MÉTIERS INCLUS.

CULTURELS CRÉATIFS

Activités récréatives, culturelles et sportives
1501.- Directeurs et gérants d’entreprises 
d’activités récréatives, culturelles et sportives
3724.- Moniteurs d’activités récréatives et de 
divertissement
3731.- Photographes
3733.- Techniciens de galeries d’art, musées et 
bibliothèques
3739.- Autres techniciens et professionnels de 
soutien à des activités culturelles et artistiques

Analystes et créateurs de logiciels et 
multimédia
2713.-Analystes, développeurs et créateurs 
de web et multimédia
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CULTURELS CRÉATIFS

Archivistes, bibliothécaires et assimilés
2821.- Sociologues, géographes, 
anthropologues, archéologues et assimilés
2911.- Archivistes et conservateurs de musées
2912.- Bibliothécaires, documentalistes et 
assimilés
4210.- Employés de bibliothèques et archives
5823.- Accompagnateurs touristiques

Architectes et urbanistes
1329.- Directeurs d’autres entreprises de 
services professionnels non classés dans 
d’autres rubriques
2451.- Architectes (sauf architectes 
paysagistes et urbanistes)
2452.- Architectes paysagistes
2453.- Urbanistes et ingénieurs de la 
circulation
2481.- Architectes techniques et techniciens 
urbanistes

Artisans
7612.-	Luthiers	et	assimilés	;	accordeurs	
d’instruments de musique
7613.- Bijoutiers, joailliers et orfèvres
7614.- Travailleurs de la céramique, potiers et 
assimilés
7615.- Souffleurs, fondeurs et mouleurs, 
lamineurs, coupeurs et polisseurs de verre
7616.- Concepteurs d’enseignes, graveurs sur 
verre, peintres décorateurs d’articles divers
7617.-	Artisans	du	bois	et	matériaux	assimilés	;	
vanniers, brossiers et travailleurs assimilés
7618.- Artisans du textile, cuirs et matériaux 
assimilés,	préparateurs	de	fibre	et	tisserands	
sur métiers artisanaux ou de tissus à mailles et 
assimilés
7619.- Artisans non classés dans d’autres 
rubriques
7820.- Ébénistes et travailleurs assimilés

Designers et concepteurs
2482.-Designers	de	produits	et	vêtements
2484.-Designers graphiques et multimédia
3732.-Designers et décorateurs d’intérieur
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CULTURELS CRÉATIFS

Artistes créateurs et interprètes
2323.- Professeurs dans l’enseignement non 
formel de musique et de danse
2931.- Artistes d’arts plastiques et visuels
2932.- Compositeurs, musiciens et chanteurs
2933.- Chorégraphes et danseurs
2934.- Directeurs de cinéma, de théâtre et 
assimilés
2935.- Acteurs
2936.- Animateurs de radio, télévision et autres 
présentateurs
2937.- Professionnels de spectacles taurins
2939.- Artistes créateurs et interprètes non 
classés dans d’autres rubriques

Industries de la langue
2322.- Professeurs dans l’enseignement 
non formel de langues
2923.- Linguistes, interprètes et traducteurs

Écrivains et journalistes
2921.- Écrivains
2922.- Journalistes

Mode
7831.- Tailleurs, couturiers, pelletiers et 
chapeliers
7832.- Patronniers de produits en tissu et 
peaux
7833.- Coupeurs de tissus, cuir, peaux et 
autres matières
7834.- Couturiers manuels, brodeurs et 
assimilés
7836.- Tanneurs et préparateurs de peaux
7837.- Cordonniers et assimilés

Ouvriers qualifiés et ouvriers d’arts graphiques
7621.- Travailleurs de processus de pré-
impression
7622.- Travailleurs de processus d’impression
7623.- Travailleurs de processus de reliure

Publicistes
1222.- Directeurs de publicité et relations 
publiques
2651.- Professionnels de la publicité et de la 
commercialisation
3535.- Porte-paroles et agents de relations 
publiques

Techniciens d’enregistrement audiovisuel et 
radiodiffusion
3831.- Techniciens d’enregistrement audiovisuel
3832.- Techniciens de radiodiffusion

Jeux vidéo
2719.- Analystes et créateurs de logiciels 
et multimédia non classés dans d’autres 
rubriques

Source. Élaboration propre
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C. PÉRIMÈTRE DES PRODUITS/SERVICES

Nous présentons dans cette section le processus utilisé pour déterminer le périmètre des produits et 
services rattachés aux ICC. Comme dans la section précédente, nous avons pris comme référence 
celui de l’ESSnet-Culture (2012). Concrètement, nous sommes partis de la liste de produits culturels 
identifiés	dans	la	Classification	des	produits	associée	aux	activités	(CPA).			En	outre,	et	bien	qu’ils	
ne soient pas pris en compte à l’échelle européenne, nous avons décidé avec le Département de la 
Culture et de la Politique linguistique d’inclure les services des écoles de langues en raison de leur 
intérêt	spécifique	dans	le	cas	du	Pays	basque.	Le	Tableau	5	présente	les	produits	et	services	inclus.

TABLEAU 5. PRODUITS ET SERVICES INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE.

ARCHITECTURE
71.11.10. Plans et dessins architecturaux
71.11.21. Services d’architecture pour projets de constructions résidentielles
71.11.22. Services d’architecture pour projets de constructions non résidentielles
71.11.23. Services d’architecture de rénovation de bâtiments historiques
71.11.24. Services de conseil en architecture pour projets de construction
71.11.31. Services d’aménagement urbain
71.11.32. Services d’aménagement rural
71.11.33. Services des plans directeurs et chantiers
71.11.41. Services d’architecture paysagère
71.11.42. Services de conseil en architecture paysagère

ARTS SCÉNIQUES
85.52.11. Services des écoles et professeurs de danse
85.52.12. Services des écoles et professeurs de musique
90.01.10. Services d’artistes des arts scéniques
90.02.11. Services de production et présentation de spectacles vivants
90.02.12. Services de promotion et organisation de spectacles vivants
90.02.19. Autres services de soutien aux arts scéniques
90.04.10. Services de gestion de salles de spectacles

ARTS SCÉNIQUES (partiellement)
79.90.39. Services de réservation de billets, de spectacles et de services récréatifs et autres services 
de réservation n.c.a.
93.29.21.	Services	de	spectacles	pyrotechniques	et	de	« son	et	lumière »
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ARTS VISUELS
74.10.11. Services de design de décoration d’intérieur
74.10.12. Services de design industriel
74.10.19. Autres services de design spécialisés
74.10.20. Designs originaux
74.20.21. Services photographiques
74.20.22. Services photographiques publicitaires et connexes
74.20.23. Services de photographie et de vidéo d’événements
74.20.24. Services de photographie aérienne
74.20.29. Autres services de photographie spécialisée
74.20.32. Services de restauration et retouche de photographies
85.52.13. Services des écoles et cours d’arts
90.03.11. Services fournis par des auteurs, compositeurs, sculpteurs et autres artistes, à l’exclusion 
des artistes du spectacle vivant
90.03.12. Œuvres originales d’auteurs, compositeurs et autres artistes, à l’exclusion des artistes du 
spectacle, peintres, graphistes et sculpteurs
90.03.13. Œuvres originales de peintres, graphistes et sculpteurs

AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA
47.00.64. Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéos
58.21.10. Jeux électroniques sur support physique
58.21.20. Jeux électroniques en téléchargement
58.21.30. Jeux en ligne
58.21.40. Services de licence pour l’utilisation de jeux électroniques
59.11.11.	Production	de	films	cinématographiques
59.11.12.	Production	de	films	et	vidéos	promotionnels	ou	publicitaires
59.11.13. Production d’autres programmes de télévision
59.11.21.	Originaux	de	films	cinématographiques,	vidéos	et	programmes	de	télévision
59.11.22. Films cinématographiques
59.11.23. Films et autres contenus vidéo sur DVD, cassette ou autre support physique
59.11.24. Films ou autres contenus vidéo en téléchargement
59.11.30. Vente	d’espaces	publicitaires	ou	de	temps	d’antenne	dans	les	produits	cinématographiques,	
vidéos et émissions de télévision
59.12.11. Services d’édition audiovisuelle
59.12.12. Services de transfert et de duplication de bandes mères
59.12.13. Services de correction de couleurs et de restauration numérique
59.12.14. Services d’effets visuels
59.12.15. Services d’animation
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59.12.16. Services de sous-titrage
59.12.17. Services d’édition et de conception sonore
59.12.19.	 Autres	 services	 de	 postproduction	 de	 films	 cinématographiques,	 de	 vidéos	 et	 de	
programmes de télévision
59.13.11.	Services	de	licence	pour	les	droits	des	films	et	leurs	recettes
59.13.12.	Autres	services	de	distribution	de	films	cinématographiques,	de	vidéos	et	de	programmes	
de télévision
59.14.10.	Projection	de	films	cinématographiques
59.20.11. Services d’enregistrement sonore
59.20.12. Services d’enregistrement en direct
59.20.13. Originaux d’enregistrement sonore
59.20.21. Production de programmes radio
59.20.22. Originaux de programmes radio
59.20.31. Partitions musicales imprimées
59.20.32. Partitions musicales électroniques
59.20.33. Enregistrements audio musicaux sur DVD, cassette ou autre support physique
59.20.34. Autres disques et cassettes audio
59.20.35. Musique téléchargeable
59.20.40. Services de cession des droits d’originaux sonores
60.10.11. Programmation d’émissions de radio et radiodiffusion
60.10.12. Originaux de radiodiffusion
60.10.20. Programmes de stations de radio
60.10.30. Temps d’antenne publicitaire à la radio
60.20.11. Services linéaires de programmation et émission de télévision 
60.20.12. Services de vidéo à la carte en ligne
60.20.13. Autres services de vidéo à la carte
60.20.20. Originaux d’émissions de télévision
60.20.30. Temps d’antenne publicitaire à la télévision
63.91.12. Services des agences de presse à l’intention des médias audiovisuels
77.22.10. Location de vidéocassettes et DVD

AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA (partiellement)
62.01.21. Originaux de jeux électroniques

LANGUES
85.59.11. Services des écoles de langues
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LIVRES ET PRESSE
47.00.61. Commerce de détail de livres
47.00.62. Commerce de détail de journaux et magazines
58.11.11. Manuels éducatifs, imprimés
58.11.12. Livres professionnels, techniques et savants, imprimés
58.11.13. Livres d’enfants, imprimés
58.11.14. Dictionnaires et encyclopédies, imprimés
58.11.15. Atlas et autres livres contenant des cartes, imprimés
58.11.16. Cartes	géographiques,	marines	ou	autres,	autres	que	sous	forme	de	livres,	imprimées
58.11.19. Autres livres, brochures, dépliants et articles similaires, imprimés
58.11.20. Livres sur DVD, cassette ou autre support physique
58.11.30. Livres en ligne
58.11.41. Espaces publicitaires dans les livres imprimés
58.11.42. Espaces publicitaires dans les livres électroniques
58.11.50. Édition de livres pour compte de tiers
58.11.60. Services de licences pour livres
58.13.10. Journaux imprimés
58.13.20. Journaux en ligne
58.14.11. Revues et périodiques généralistes imprimés
58.14.12. Revues et journaux d’affaires, professionnels et universitaires imprimés
58.14.19. Autres revues et périodiques imprimés
58.14.20. Revues et périodiques en ligne
58.14.31. Espaces publicitaires dans les revues et périodiques imprimés
58.14.32. Espaces publicitaires dans les revues et périodiques électroniques
58.14.40. Services de licence pour les revues et périodiques
63.91.11. Services des agences de presse à l’intention des journaux et périodiques
74.30.11. Services de traduction

LIVRES ET PRESSE (partiellement)
18.14.10. Reliure et services connexes
47.00.92. Commerce de détail de livres d’occasion

PATRIMOINE, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES
47.00.68. Commerce de détail de timbres et de pièces
47.00.69. Services de commerce de détail d’articles de souvenirs et d’œuvres d’art
91.01.11. Services des bibliothèques
91.01.12. Services des archives
91.02.10. Services des musées
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91.02.20. Collections des musées
91.03.10. Service de gestion des sites et monuments historiques et attractions touristiques 
similaires

PATRIMOINE, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES (partiellement)
47.00.91. Commerce de détail d’antiquités
71.20.19. Autres contrôles et analyses techniques
72.19.13. Recherche et développement en sciences physiques

PRODUITS INTERDISCIPLINAIRES POUR DIVERS DOMAINES 
74.30.12. Services d’interprétation
85.52.19. Autres services d’enseignement culturel

PRODUITS INTERDISCIPLINAIRES POUR DIVERS DOMAINES (partiellement)
74.90.20. Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a.
84.11.11. Services exécutifs et législatifs
84.11.12.	Services	budgétaires	et	fiscaux
84.11.13.	Services	de	planification	économique	et	sociale	et	statistiques
84.11.14. Services d’assistance à la recherche fondamentale
84.11.19. Autres services publics généraux
84.12.14. Tutelle des services récréatifs, culturels et religieux
94.99.16. Services fournis par des associations culturelles et récréatives

PUBLICITÉ
73.11.11. Conception et réalisation de services publicitaires
73.11.13. Développement de design et concepts publicitaires

Source. Élaboration propre
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  CONCLUSIONS ET 
OBSERVATIONS  
FINALES

Afin	de	développer	de	nouvelles	lignes	de	recherche	et	d’analyse	économiques	sur	le	secteur	des	
ICC, Orkestra, en coordination avec le Département de la Culture et de la Politique linguistique 
du	Gouvernement	basque,	a	redéfini	le	périmètre	des	activités,	métiers	et	produits	et	services	de	
ce	secteur,	 afin	de	pouvoir	assurer	 la	comparabilité	géographique	et	d’adapter	 le	périmètre	aux	
caractéristiques du Pays basque, et aussi pour que son utilisation puisse servir d’orientation à 
différentes politiques d’amélioration du territoire en matière de compétitivité. 

Les	ICC	sont	un	secteur	de	l’économie	basque	qui	jusqu’à	ce	jour	n’a	pas	été	considéré	au	même	
niveau que le reste des secteurs de l’économie dans l’analyse économique de la compétitivité. 
Pourtant,	 la	 révision	de	 la	directionnalité	de	 la	compétitivité	 vers	 le	 service	du	bien-être	 inclusif	
et durable fait surgir la nécessité de travailler sur de nouveaux cadres d’analyse.  Ces nouveaux 
cadres s’appuient sur la nécessité de mesurer le développement au-delà du progrès économique.

La	définition	de	ce	périmètre	permet	que,	dans	ces	cadres	d’analyse,	les	ICC	soient	incluses	comme	
un secteur de l’économie dans l’analyse du progrès économique, mais aussi comme une activité 
centrale	pour	le	bien-être	associé,	par	exemple,	au	cadre	fourni	par	l’Agenda	2030.	

D’autre part, et en parallèle avec les trois grandes transitions (écologique, numérique et 
socioéconomique), on souligne l’importance des gouvernements et de la politique publique pour 
affronter les grands enjeux sociaux. C’est pourquoi, il est nécessaire de mesurer les progrès des 
modèles	de	compétitivité	au	service	du	bien-être,	une	mesure	pour	laquelle	le	périmètre	présenté	
dans ce document apporte un cadre commun.  
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 ANNEXE 1

TABLEAU 6. ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE.

ACTIVITÉS CULTURELLES

PROPRES

Arts scéniques 9001.- Arts scéniques
9002.- Activités de soutien des arts scéniques
9004.- Gestion de salles de spectacles.

Arts visuels 7420.- Activités photographiques
9003.- Création artistique et littéraire

Audiovisuel et 
multimédia

5912.- Activités	de	postproduction	de	films	cinématographiques,	
vidéos et programmes de télévision
5914.- Activités	de	projection	de	films	cinématographiques
5915.- Activités	de	production	de	films	cinématographiques	et	de	vidéos
5916.- Activités de production de programmes de télévision
5917.- Activités	de	distribution	de	films	cinématographiques	et	vidéos
5918.- Activités de distribution de programmes de télévision
6010.- Activités de radiodiffusion
6020.- Activités de programmation et émission de télévision
7722.- Location de cassettes vidéos et DVD
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Livres et presse 4761- Commerce de détail de livres dans des établissements 
spécialisés
4762- Commerce	de	détail	de	journaux	et	articles	de	papeterie	dans	
des établissements spécialisés
5811.- Édition de livres
5813.- Édition de journaux
5814.- Édition de revues et magazines
5819.- Autres activités d’édition
6391.- Activités des agences de presse

Musique 4763- Commerce de détail d’enregistrements de musique et vidéo 
dans des établissements spécialisés
5920.- Activités	d’enregistrement	sonore	et	édition	musicale
8552.- Éducation culturelle

Patrimoine, 
musées, archives et 
bibliothèques

9102.- Activités des musées
9103.- Gestion	de	sites	et	monuments	historiques	
9105.- Activités des bibliothèques
9106.- Activités des archives

DE SOUTIEN

Arts scéniques 7990.- Autres	services	de	réservations	et	activités	connexes
9329.- Autres	activités	récréatives	et	de	divertissement	

Audiovisuel et 
multimédia

5829.- Édition	d’autres	programmes	informatiques
6201.- Activités de programmation informatique

Livres et presse 1811.- Impression de journaux
1812.- Autres	activités	d’impression	et	arts	graphiques
1813.- Services	de	pré-impression	et	préparation	de	supports
1814.- Reliure	et	services	connexes
6399.- Autres services d’information n.c.a.
7312.- Services de représentation de moyens de communication

Musique 1820.- Reproduction de supports enregistrés
3220.- Fabrication d’instruments de musique
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Patrimoine, 
musées, archives et 
bibliothèques

7219.- Autre	recherche	et	développement	expérimental	en	sciences	
naturelles et techniques
7220.- Recherche	et	développement	expérimental	en	sciences	sociales	
et humaines

ACTIVITÉS CRÉATIVES

PROPRES

Architecture 7111.- Services	architecturaux

Industries de la 
langue

7430.- Activités de traduction et interprétation
8559.- Autre	éducation	n.c.a.

Mode fabrication 1320.- Fabrication de tissus et textiles
1330.- Finition de textiles
1411.-	Confection	de	vêtements	en	cuir
1412.-	Confection	de	vêtements	de	travail
1413.- Confection	d’autres	vêtements	de	protection
1414.-	Confection	de	sous-vêtements
1419.- Confection	d’autres	vêtements	et	accessoires
1420.- Fabrication	d’articles	de	pelleterie
1431.- Confection de bonneterie
1439.-	Confection	d’autres	vêtements	en	tissu	à	mailles
1511.-	Préparation,	tannage	et	finition	du	cuir	;	préparation	et	teinture	
de peaux
1512.- Fabrication	d’articles	de	maroquinerie,	voyage,	sellerie	et	
cordonnerie
1520.- Fabrication de chaussures
3212.- Fabrication	d’articles	de	bijouterie	et	autres	assimilés
3213.- Fabrication de bijoux fantaisie et autres assimilés
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Mode 
commercialisation

4616.- Intermédiaires	du	commerce	de	textiles,	vêtements,	peaux	et	
fourrures, chaussures et articles en cuir
4642.- Commerce	en	gros	de	vêtements	et	chaussures
4648.- Commerce	en	gros	d’articles	d’horlogerie	et	bijouterie
4771-	Commerce	de	détail	de	vêtements	dans	des	établissements	
spécialisés
4772- Commerce	de	détail	de	chaussures	et	articles	en	cuir	dans	des	
établissements spécialisés
4777- Commerce de détail d’articles d’horlogerie et bijouterie dans des 
établissements spécialisés

Publicité 7311.- Agences de publicité

Jeux vidéo 5821.- Édition de jeux vidéo

Design 7410.- Activités de design spécialisé

DE SOUTIEN

Publicité 6312.- Portails web
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