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INTRODUCTIION
A l’heure où le monde cherche un redressement économique et où la mondialisation introduit
la possibilité pour tous les pays d’accéder à un marché immense avec comme corolaire une
concurrence acharnée, les industries culturelles constituent un nouveau moteur de
développement social, économique et de l’influence mondiale pour un pays. C’est pourquoi
elles sont aujourd’hui inclues dans la stratégie prioritaire de beaucoup de pays du monde, tels
que les États-Unis, la France, le Japon, la Corée du Sud ou encore la Chine. Elles sont même
devenues un pilier pour certains pays développés, notamment avec le cinéma et les medias
américains, les jeux vidéo en ligne de la Corée du Sud, l’édition de l’Allemagne et la musique
de la Grande-Bretagne.
La fonction artistique et sociale de la culture est ancienne alors que la réflexion économique sur
la culture est relativement récente. Créé par Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, deux
membres fondateurs de l’École de Francfort dans leur livre Dialectique de la Raison en 1947,
la notion d’« industrie culturelle » est introduite pour critiquer l'industrialisation de la
production culturelle qui mettrait en péril la véritable création artistique. Mais cette notion
d’industrie culturelle était peu connue à l’époque. Pendant longtemps, les industries culturelles
en tant que phénomène économique n’ont pas suscité un grand intérêt du point de vue de la
recherche. Ce n’est que vers la fin des années 1990, que les recherches menées dans des pays
développés ont montré que les industries culturelles génèrent un taux de croissance élevé du
Produit Intérieur Brut (PIB) ou de la Valeur Ajoutée Brute (VAB) et de l’emploi. Elles ont donc
potentiellement les caractéristiques d'un secteur clé capable de générer la croissance de
l’économie dans son ensemble.
En France, les premiers travaux d’analyse du rôle de la culture dans l’économie remontent aux
années 1950, et c’est en 1978 qu’Augustin Girard a mis cette notion d’industrie culturelle au
pluriel.1 En Chine, les analyses concernant le rôle économique de la culture sont encore plus
récentes, et on constate un faible nombre d’études dans le domaine, encore aujourd’hui.
Cependant, on constate un intérêt croissant pour les industries culturelles et leur acceptation
rapide comme modèle global de réponse aux problèmes de développement économique et
politique. Les industries culturelles deviennent une composante clé dans la planification des
politiques économiques et du développement stratégique.
Pour bien comprendre les industries culturelles, il faut avant tout essayer de bien définir ces
1

GIRARD A., Industries culturelles, Futuribles, dossier “Prospective du développement culturel”, n° 17,
septembre 1978.
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termes. La notion d’industries culturelles n’a cessé d’évoluer et de s’enrichir avec les études
théoriques et les pratiques. Mais jusqu’à maintenant, cette expression a des acceptions plus ou
moins large et variables entre différents pays ou organisations internationales. La définition la
plus courante et acceptée est celle de l’UNESCO. D’après l’UNESCO, la notion d’industries
culturelles « fait référence à des industries qui touchent à la fois la création, la production et la
commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle. Les contenus sont
généralement protégés par les droits d’auteur et ils peuvent s’apparenter à un bien ou à un
service. » « D’ordinaire, les industries culturelles incluent l’édition imprimée et le multimédia,
la production cinématographique audiovisuelle et phonographique, ainsi que l’artisanat et le
design. » 2 Cette définition montre bien que la notion d’industries culturelles englobe les
activités fondées sur la production de biens ou services culturels reproductibles, et sont
différentes des simples notions de culture et d’industries créatives. Les industries culturelles
comprennent généralement quatre maillons successifs qui sont : la création, la production, la
commercialisation et enfin la consommation. Même si la création elle-même est toujours très
personnelle et originale, ses produits nécessitent une production de masse, dite industrialisée
pour se diffuser dans un champ plus large, et ainsi répondre aux besoins de plus en plus massifs
de la consommation culturelle démocratisée. C’est pour cette raison-là qu’entre la culture et
l’économie, grâce aux soutiens technologiques, se tissent des liens de plus en plus étroits, et
qu’a vu le jour la notion d’industries culturelles. En ce qui concerne la différence entre
« industries culturelles » et « industries créatives », elle n’est pas toujours facile à distinguer,
car ces deux notions placent la création au cœur de leur activité. Les industries culturelles
comprennent généralement le cinéma et l’audiovisuel (radio et télévision), la musique, l’édition
(presse et livre), les jeux vidéo, etc. Alors que les industries créatives forment un ensemble plus
large incluant normalement l’architecture, le design, la publicité, etc. Les industries créatives
se positionnent généralement dans le haut de la chaîne des valeurs. Mais en raison de la
définition non uniforme de ces notions dans différents pays ou organisations, l’utilisation de
ces deux notions sont souvent mélangées dans la pratique. Dans ce mémoire, j’adopterai le
champ le plus large de la notion des industries culturelles, à savoir les médias, l’édition
imprimée, la production cinématographique, audiovisuelle et phonographique ; la musique, les
jeux vidéo, l’artisanat, le design, la publicité, la création et les représentations culturelles, etc.,
qui couvrent à la fois les biens et les services culturels.
Pour la France, qui fait face à une crise économique et à un problème de chômage élevé, les

2

UNESCO, Comprendre les industries créatives, les statistiques culturels et les politiques publiques, février
2006, p.1.
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industries culturelles constituent un secteur porteur d’avenir et une force unique dans la
conquête d’une nouvelle dynamique de croissance, ainsi qu’une contribution décisive à
l’attractivité du pays. Quant à la Chine, qui est en pleine réforme économique structurelle, et
qui a l’ambition de peser davantage sur la scène internationale, elle peut se réjouir de
l’émergence récente des industries culturelles. Pourtant, vu le manque d’expérience dans ce
champ, elle est toujours à la recherche d’un mode de développement stratégique approprié pour
elle.
Dans l’histoire des industries culturelles, les interventions publiques ont joué et jouent encore
un rôle important, d’une part parce que les biens et services culturels ne sont pas des biens ou
services industriels comme les autres, et d’autre part parce que ces industries sont des secteurs
économiques relativement nouveaux qui nécessitent des aides publiques pour s’adapter au fur
et à mesure aux règles de l’économie de marché du monde. Par conséquent, des stratégies
industrielles et commerciales culturelles ont été élaborées, en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Il est intéressant d’étudier les différents modes d’intervention publique de différents pays et
leurs retombées sur le développement des industries culturelles et sur l’ensemble de l’économie
nationale. Considérant que la France est plus avancée que la Chine dans ces secteurs, une
comparaison entre les pratiques des deux pays sera intéressante pour identifier des expériences
françaises éventuellement transposables en Chine.
Dans ce mémoire, j’ai essayé de me concentrer sur le rôle de l’intervention publique dans le
développement des industries culturelles, notamment à l’ère actuelle de la mondialisation où se
présentent de nombreux nouveaux enjeux. En comparant les pratiques françaises et chinoises,
on trouve que cette intervention publique peut prendre différentes formes selon le niveau de
développement des industries culturelles, la conjoncture économique et la compétitivité des
secteurs, et que les mesures adoptées varient et doivent varier sans cesse avec l’apparition des
nouvelles exigences conjoncturelles au fil du temps. En vue d’évaluer globalement
l’importance de l’intervention publique, on abordera cette analyse en fonction de son influence
en matière économique, culturelle et politique.
Pour cette analyse, des recherches documentaires et statistiques (études, rapports officiels,
documents administratifs, etc.) et des entretiens avec des spécialistes français ont été menés, à
la fois sur le cas français et chinois. Les ressources utilisées dans ce mémoire viennent
principalement des rapports officiels français et chinois. Les données chiffrées proviennent des
ministères (ministères français et chinois de la Culture, ministère chinois du commerce, etc.),
des organismes publics et des institutions internationales (UNESCO). L’intervention en la
6

matière de M. François HURARD, inspecteur général des affaires culturelles du ministère de
la Culture et de la Communication, en mai 2016 à l’ENA, m’a par ailleurs beaucoup inspirée.
La première partie du mémoire est consacrée à la question souvent posée par des spécialistes :
pourquoi existe-il une intervention publique dans le développement des industries culturelles,
et est-elle indispensable? L’analyse est fondée sur l’importance croissante des industries
culturelles avec l’état des lieux du secteur dans les deux pays et sur l’importance du rôle des
pouvoirs publics sur le marché national et international. La deuxième partie porte sur les
modalités respectives de l’intervention publique de la France et de la Chine, ainsi que leurs
retombées sur la croissance des industries culturelles, leurs faiblesses et leurs nouveaux enjeux
actuels dans la mondialisation. La conclusion met l’accent sur quelques conseils pour la
transposition éventuelle des pratiques françaises par la Chine qui cherche maintenant à établir
une stratégie qui peut être d’inspiration étrangère.
Pourtant, les informations recueillies s’avèrent dans un certain degré insuffisantes ou
imparfaites, soit parce qu’il n’existe pas de données produites ou accessibles au public, soit en
raison de l’accès difficile aux documents nécessaires, notamment en ce qui concerne la Chine
depuis la France. En outre, il est à noter que les administrations chinoises font moins d’études
spécifiques sur ce secteur, ce qui constitue un handicap sérieux pour mener un travail
comparatif.

7

PARTIE I

Pourquoi une intervention publique est-elle nécessaire pour les industries

culturelles?
La France, territoire culturel et attractif, abrite 38 sites classés au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco, 8 000 musées, plus de 1 000 théâtres, 460 conservatoires de musique,
danse et art dramatique, 2 025 cinémas, 16 300 bibliothèques et lieux de lecture publique.
Chaque année en moyenne, plus de 2 000 festivals musicaux sont organisés sur son territoire,
2,3 millions de spectateurs assistent à des opéras, ballets et concerts dans les théâtres lyriques,
et les salles peuvent faire afficher 23 millions d’entrées pour les spectacles de variétés et
musiques. Quant aux industries culturelles françaises, elles représentent 3,2% de la richesse
nationale. Ce sont l’audiovisuel et le multimédia qui contribuent majoritairement à l’activité
des industries culturelles en France, à la différence de l’Allemagne et du Royaume-Uni où le
livre et la presse prédominent. Certaines activités françaises comme les jeux vidéo, les films,
les vidéos et les programmes télévisés, contribuent pour plus d’un tiers de l’ensemble de
l’activité au niveau européen.3 En 2011, selon les statistiques d’Eurostat, l’office statistique de
la Commission européenne, la France possède 73 489 entreprises dans les industries culturelles,
avec un chiffre d’affaire de 62,2 milliards d’euros.
La Chine, pays riche en ressources culturelles traditionnelles et pays émergent en industries
culturelles, possède 48 sites classés au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (2ème
rang du monde), 408 musées d’art, 2 143 conservatoires de musique, danse et art dramatique,
3 139 bibliothèques. Elle a réalisé 5 121 expositions, 2,1 millions de représentations culturelles
et 958 millions d’entrées en 20154. En Chine, la valeur ajoutée des industries culturelles est
estimée à 2 400 milliards de yuans RMB. Entre 2005 et 2014, le taux de croissance nominal
moyen des industries culturelles chinoises était de 21,41%, et leur part dans le PIB est passée
de 2,15% en 2004 à 3,76% en 2014, 5 ce qui est remarquable dans les divers secteurs de
l’économie nationale.
1.1 Importance des industries culturelles pour le pays
En raison de la triple nature de la culture – artistique, économique et sociale, et de leur impact

3

4

5

Roxane LAURENT, Les industries culturelles en France et en Europe, points de repère et de comparaison,
Ministère de la Culture et de la Communication, Département des études, de la prospective et des
statistiques, 2014.
Les chiffres viennent du rapport de « Communiqué des Statistiques du Développement culturel en 2015 »
(ma propre traduction) du ministère de la Culture de la Chine, Beijing, 2016.
Shusheng GAO, Pour devenir une industrie pilière, quels sont les points faibles des industries culturelles
(ma propre traduction) , Disponible sur :http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/201512/17/nw.D110000gmrb_20151217_1-13.htm?div=-1 (consulté le 21 mai, 2016)
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sur le développement, les industries culturelles occupent une place de plus en plus importante
dans notre société moderne. D’après M. Manuel VALLS, Premier ministre français, « La
culture, la création sont la richesse, le ciment d'une société. Elles sont une force économique
pour notre pays. Musique, cinéma, littérature, arts graphiques constituent, dans une économie
globalisée, un véritable soft power français, pour nos exportations, notre influence.» En effet,
les industries culturelles contribuent non seulement à la vie socio-culturelle et au
développement économique d’un pays, mais elles constituent aussi un levier important dans la
compétition idéologique, culturelle et économique internationale.
1.1.1 Sur le plan socio-culturel
La culture, fondamentalement, c’est « l’analyse que l’on fait de la société. La part de rêve,
d’imaginaire... est fondamentale pour l’épanouissement personnel. »6 C’est donc l’expression
de l’esprit humain. Elle est l’ambassadrice de ses forces créatrices. Elle incarne le respect des
racines et de l’identité aussi bien que le goût d’inventer, de surprendre et de se dépasser. La
culture est donc le cœur d’une société, d’un pays, et constitue une richesse de l’humanité.
Les industries culturelles, en permettant l’accès à la culture aux populations plus larges, en
diffusant les cultures dans les endroits les plus éloignés, en préservant les cultures sous des
formes plus accessibles et mieux conservées, en stimulant la vitalité de la création demandée
par les besoins accrus, favorisent remarquablement la transmission et la prospérité de la culture
d’un pays. Elles exercent par suite une influence importante sur le développement socio-culturel
de la société. Leur impact est perceptible notamment dans le domaine de la cohésion sociale et
de l’intégration des groupes marginalisés (Conseil de l’Europe, 1998 ; Matarasso, 1997), de
l’affirmation de la créativité, des talents et de l’excellence (Throsby, 2001; NU, 2010b), du
développement de la diversité culturelle, de l’identité nationale et de différents groupes
culturels (UNESCO, 2005b ; Herrera, 2002 ; Throsby, 2001), de l’incitation à la création et
l’innovation (ABS, 2001 ; Cox, 2005 ; Potts et Cunningham, 2008 ; Bakhshi et al., 2008).7
D’ailleurs, les industries culturelles, différentes des autres industries manufacturières,
représentent souvent un enjeu crucial pour les emplois, notamment les emplois qualifiés et les
emplois des jeunes, qui constituent toujours une préoccupation essentielle pour les autorités
nationales et locales. En France, on peut constater une croissance constante des emplois dans

6

7

D’après Jérôme Clément, président de l’Alliance française, fondateur d’Arte, auteur du livre L’urgence
culturelle, Paris, Grasset, avril 2016, 256 pages.
UNESCO, Mesure de la contribution économique des industries culturelles--Examen et évaluation des
approches méthodologiques actuelles, Manuel N° 1 du cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles
de 2009, p. 7.
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les secteurs culturels depuis 20 ans, qui résistent relativement mieux aux cycles économiques
négatifs.8 Aujourd’hui, les entreprises culturelles françaises emploient 670 000 personnes, soit
2,5% de l’emploi national. L’architecture, les métiers du patrimoine et les arts visuels
concentrent un tiers des emplois, l’audiovisuel et les agences de publicité un peu plus du quart.
En Chine, on compte 1,56 millions personnes travaillant sur le marché culturel en 2015.9 L’effet
d’entraînement des industries culturelles introduit en outre un effet démultiplicateur sur la
création des emplois dans d’autres secteurs concernés tels que le tourisme, la restauration.
Enfin, les industries culturelles, basées sur des ressources propres et renouvelables, comme des
connaissances, des technologies et des savoir-faire, peuvent largement contribuer au
développement durable des villes, en permettant un développement harmonieux entre la société
et l’environnement .
1.1.2 Sur le plan économique
La contribution des industries culturelles en matière de développement économique et leur rôle
dans la restructuration économique sont particulièrement remarquables.
En premier lieu, elles contribuent directement au Produit Intérieur Brut (PIB) et le
développement de l’économie nationale. Vers la fin des années 1990, des recherches menées
dans des pays développés ont montré que les industries culturelles génèrent un taux de
croissance élevé du PIB et de la Valeur Ajoutée Brute (VAB). Depuis le 21e siècle, les industries
culturelles sont devenues l’un des segments les plus dynamiques de toute l’économie mondiale.
D’après l’examen et l’évaluation de l’UNESCO10 en 2009, le secteur créatif représente 7,3 %
du PIB mondial (Howkins, 2001:126), avec un taux de croissance moyen du commerce
international d’environ 8,7 % sur la période 2000-2005 (CNUCED, 2008:4). Ces tendances,
alliées aux changements issus d’un environnement économique et d’une consommation accrus,
sont de plus en plus évidents. Selon le rapport publié en mars 2016 de Institut de statistique de
l’UNESCO, malgré la récession mondiale, le commerce des biens culturels mondial a doublé
entre 2004 et 2013.
En France, l’économie culturelle contribue à hauteur de 57,8 milliards d’euros au PIB, soit

8
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France Créative, Ernst & Young, Création sous tension- 2e Panorama de l’économie de la culture et de la
création en France, 2e édition, octobre 2015.
Ministère de la Culture de la Chine, Communiqué des Statistiques du Développement culturel en 2015,
Beijing, 2016, p. 5. Ce chiffre est essentiellement basé sur les spectacles vivants et les objets d’art.
UNESCO, Mesure de la contribution économique des industries culturelles--Examen et évaluation des
approches méthodologiques actuelles, Manuel N° 1 du cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles
de 2009.
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3,2%. La culture pèse plus dans l’économie nationale que les télécom, le secteur automobile et
un peu moins que l’agriculture et les industries agro-alimentaires. Les industries culturelles, qui
ont produit une valeur ajoutée de 23,4 milliards d’euros en 2011, pèsent pour plus de la moitié
de la valeur ajoutée du secteur culturel. En 2011, la part des industries culturelles dans
l’ensemble de l’économie marchande de la France est de 2,6%, soit l’une des plus élevées de
l’Europe, une part inférieure à celle constatée au Royaume-Uni (3,2%) et en Pologne (2,7%),
mais supérieure à celle constatée en Allemagne (2,1%).11 La France s’illustre dans la production
de films, de vidéos et de programme de télévision (37% de la valeur ajoutée européenne de ce
secteur) et l’édition de jeux électroniques (36% de la valeur ajoutée européenne de ce secteur)12.
Selon les statistiques du ministère de la Culture et de la Communication, en 2014, la valeur
ajoutée des branches culturelles (agences de publicité, arts visuels, architecture, audiovisuel,
livre et presse, patrimoine et spectacle vivant) est de 44 milliards d’euros et présente 2,3% de
l’économie française. Les branches contribuant le plus à cette valeur ajoutée sont l’audiovisuel
(29%), le spectacle vivant (16%) puis la presse (12%).13 La société Ernst & Young et France
Créative ont réalisé en octobre 2015 un rapport « Panorama sur l’économie de la culture et de
la création en France». D’après ce rapport, les dix secteurs des industries culturelles, à savoir
les arts visuels, la musique, le spectacle vivant, le cinéma, la télévision, la radio, le jeu vidéo,
le livre, la presse et enfin la publicité et la communication, ont généré 83,6 milliards d’euros en
2013, dont 72,7 milliards de revenus directs, affichant une croissance de 1,2%, supérieure au
taux de croissance du PIB sur la même période.
En ce qui concerne la Chine, avec une augmentation très rapide de la demande en matière d’art
et de loisir et du revenu par habitant, les industries culturelles se développent d’une façon
constante et remarquable. Selon les statistiques du Bureau national des Statistiques de la Chine,
la valeur ajoutée des industries culturelles en 2014 représente 2 394 milliards de yuan RMB
(équivalent à environ 300 milliards d’euros) , soit une augmentation de 12,1% par apport à 2013,
et 3,9 points de plus que la croissance du PIB, représentant 3,76% du PIB. Entre 2007 et 2014,
la part des dépenses consacrées à la culture et aux médias dans le budget global du pays reste
constante, à environ 1,5%.
En second lieu, outre leur poids économique direct, les industries culturelles ont également un
11

12
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Roxane LAURENT, Les industries culturelles en France et en Europe, points de repère et de comparaison,
Ministère de la Culture et de la Communication, Département des études, de la prospective et des statistiques,
2014. Les statistiques sont établies par Eurostat et s’appuient sur les déclarations fiscales des entreprises,
complétées par des enquêtes spécifiques. Le champ du secteur marchant couvre la grande majorité des activités
mais exclut l’agriculture et les services financiers.
Sources : Eurostat / DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2014.
Sources : Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la
communication 2016, Paris, 2016, 256p.
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effet d’entraînement important sur d’autres secteurs comme le tourisme, les loisirs ou les
technologies de l’information et de la communication (TIC) , tout en stimulant la créativité et
l’innovation dans tous les secteurs de l’économie. Par exemple, la France attire chaque année
plusieurs millions de touristes venus faire une visite culturelle ou assister à un festival. 56% des
touristes perçoivent la France comme une destination « riche culturellement ». L’impact direct
des industries culturelles sur le tourisme est estimé en 2013 à 2 327 milliards d’euros, sous
forme de billetterie. Les retombées indirectes, comprises comme les dépenses touristiques
diverses (shopping, alimentation, restauration, nuitées d’hôtel) issues d’un séjour culturel, sont
quant à elles estimées à 32,5 milliards d’euros. En 2013, l’ensemble des retombées
économiques touristiques dues à la fréquentation festivalière est estimé à plus de 1,3 milliard
d’euros. 14
En troisième lieu, un intérêt est souvent exprimé pour les retombées des industries culturelles
sur la compétitivité du commerce et des investissements d’un pays. La France a réalisé des
exportations de 2,7 milliards d’euros de biens culturels en 2013, occupant la 8e place mondiale.
En 2014, les secteurs les plus exportateurs sont le jeu vidéo (940 millions d’euros, 21% des
revenus secteur), le livre (689 millions d’euros, soit 12% des revenus de la filière) et la presse
avec 367 millions d’euros. Ces industries contribuent fortement à la vitalité exportatrice de la
France. 80% de la production de jeux vidéo est destinée à l’export. Quant à la Chine, d’après le
rapport de l’Institut de statistique de l’UNESCO 15 , elle est devenue en 2013 le premier
exportateur de biens culturels dans le monde, avec une valeur totale de 60,1 milliards de dollars,
dépassant largement les États-Unis. Selon les statistiques du ministère du Commerce de la
Chine, en 2015, l’exportation des biens culturels chinois a atteint 87,1 milliards de dollars, en
excédent de 72,9 milliards, sans compter les échanges commerciaux des services culturels qui
a atteint 37,1 milliards de dollars. La Chine a ainsi acquis la position d’un grand pays
d’exportateur des biens culturels et une participation plus intégrée et significative dans la
concurrence internationale.
Enfin, au niveau régional ou local, les industries culturelles contribuent à la revitalisation et la
promotion de l’image de marque des villes culturelles et créatives, et à attirer des entreprises et
investissements qui sont vitaux pour un développement économique durable. En Chine, les
industries culturelles sont particulièrement importantes pour les anciennes villes industrielles
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Sources : France Créative, Ernst & Young, Création sous tension- 2e Panorama de l’économie de la culture
et de la création en France, 2e édition, octobre 2015.
Institut de statistique de l’UNESCO, La mondialisation du commerce culturel: Un glissement de la
consommation culturelle- Flux internationaux des biens et services culturels 2004-2013, 2016. Disponible sur
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traditionnelles. Elles permettent d’optimiser la restructuration économique et de réajuster leur
disposition. Ces industries écologistes ont, en conséquence, de très belles perspectives d’avenir.
En effet, l’intérêt croissant pour les industries culturelles et leur acceptation rapide comme
modèle global de réponse aux problèmes de développement économiques et politiques ont en
revanche contribué au développement de ces industries.
1.1.3

Sur le plan de l’influence internationale

La culture est bien souvent la première vitrine d’un pays et l’ambassadrice de l’attractivité. Elle
est également le meilleur moyen de compréhension de l’identité des pays. A l’ère de la
mondialisation, la puissance nationale d’un pays se traduit non seulement par sa puissance
économique, technologique ou militaire, mais aussi par son « soft power » ou « smart power »
qui a une influence plus durable et profonde. Ainsi, la culture constitue sans doute un point
chaud dans cette compétition internationale du « soft power ». Les industries culturelles, avec
la diffusion des biens, services et savoir-faire culturel nationaux au sein du pays et à l’étranger,
offrent un bon moyen pour développer le rayonnement et l’influence nationales à
l’international. C’est la raison pour laquelle beaucoup de pays développés ont identifié les
industries culturelles comme un enjeu majeur et une stratégie prioritaire pour renforcer leur
puissance d’influence. Par exemple, la Grande-Bretagne a introduit les industries culturelles et
créatives comme un pilier économique en 1998. cette même année, la Corée du Sud a établi une
stratégie nationale de redressement -- « un pays basé sur la culture », pour sortir le plus
rapidement possible de la crise financière asiatique.
1.2

Importance de l’intervention publique pour le développement des industries

culturelles
Les industries culturelles relèvent tantôt du marché seul, tantôt de l’intervention de l’Etat, ou
encore d’un modèle mixte empruntant à la fois au marché et aux interventions de l’Etat. En fait,
à l’ère de la mondialisation, la plupart des pays adoptent le modèle mixte qui tient compte
du marché, mais où l’Etat recourt à diverses mesures pour s’assurer que ces industries se
développent d’une façon favorable pour le pays : subventions à la création et à la production,
quotas de diffusion, incitatifs fiscaux, règles de propriété, etc. L’intervention publique trouve
sa raison d’être, d’une part dans l’insuffisance de la régulation du marché, à savoir la « main
invisible », et d’autre part dans l’existence de compétences spécifiques des pouvoirs publics
dans la protection de la création et la promotion des industries culturelles.
1.2.1 Incapacité de la « main invisible » dans l'économie de marché de la culture
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Adam Smith (1723-1790), économiste classique, a introduit en 1776 le concept économique de
la « Main Invisible ». Selon cette expression imagée, il existe un processus naturel par lequel
la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l’intérêt général. Adam Smith
considère ainsi que la poursuite de l’intérêt individuel (ou « la tendance de chaque homme à
améliorer sans cesse son sort ») entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet
d’aboutir, au niveau de la nation, à la meilleure organisation économique possible. Selon cette
théorie, le mobile « égoïste » qui amène chaque individu à améliorer sa situation économique
engendre donc au plan national des effets bénéfiques en réalisant l’intérêt général comme si les
individus étaient « conduits » à leur insu par une « main invisible », véritable mécanisme
autorégulateur du marché qui permet, grâce à la concurrence, une utilisation optimale des
ressources productives. En conséquence, il convient de ne pas faire intervenir l’Etat au niveau
économique pour ne pas perturber cet ordre naturel spontané fondé sur l’intérêt personnel de
chaque individu. Pourtant, ce point de vue, utilisé largement par les économistes libéraux pour
justifier les politiques de « laisser faire », a été drastiquement remis en question et il est
aujourd’hui très critiqué par de nombreux économistes. En effet, dans la pratique, on voit
souvent des cas réels où cette main invisible est en échec à cause des éléments plus complexes.
C’est le même cas pour les industries culturelles qui rencontrent souvent des problèmes comme
l’existence d’externalités ou l’abus de position dominante, selon certains économistes. La libre
concurrence et l’atomicité de l’offre et de la demande deviennent dans ces cas illusoire.
L’argument sur l’existence d’externalités justifie l’intervention des gouvernements en faveur
des industries culturelles par le fait que les producteurs de biens culturels font bénéficier la
collectivité de bienfaits qui dépassent la rémunération qu’ils en reçoivent eux-mêmes. Une
production culturelle dynamique et de qualité rehausse le sentiment d’identité et de fierté au
plan national ainsi que le prestige au plan international. Elle influence les décisions
d’investissement et attire les consommateurs ainsi que les touristes.16 En ce qui concerne l’abus
de position dominante, la prédominance des plus forts se fait inévitablement au détriment des
plus faibles, et les grands producteurs abusent souvent de leur position dominante dans les
secteurs de la distribution pour imposer des conditions qui les favorisent au détriment des petits
producteurs, souvent étrangers. Et aucune « main invisible » n’est là pour rétablir l’équité. Cet
argument est souvent utilisé pour justifier l’intervention publique, particulièrement dans
l’industrie cinématographique.
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L’industrialisation de la culture repose sur la production de masse de bien culturels en vue d’une
distribution et d’une diffusion auprès d’un public le plus large possible, dans le secteur de
cinéma, du livre, de la musique enregistrée par exemple. Mais la culture a ses propres
singularités, parmi lesquelles les plus marquantes sont, d’un côté, la créativité de la production
culturelle, qui sont des expériences uniques parfois non reproductibles à l’identique, même si
parfois elles sont répétables. Et d’un autre côté, elle possède non seulement un caractère
économique comme les autres biens commerciaux, mais également un caractère idéologique et
symbolique qui influence profondément l’esprit humain et les modes de vie. Les produits
culturels possèdent dans un certain sens, un caractère de « biens publics ». Par conséquent, les
industries culturelles ne peuvent pas être simplement considérées ou traitées comme les autres
industries manufactures traditionnelles.
Dans le marché, le jeu de l’offre et de la demande semble parfois incapable à lui seul d’assurer
une affectation des ressources et une distribution des biens culturels qui répondent aux attentes
et aux besoins identifiés au sein d’un pays. Les cultures ne bénéficient pas toutes des mêmes
possibilités et ressources pour se doter ou pour avoir accès aux industries culturelles. La
régulation uniquement par le marché s’avère donc insuffisante pour l’accomplissement du rôle
des industries culturelles dans divers domaines, y compris la protection de la diversité
culturelle. Alors que certaines catégories de biens et de services méritent d’être encouragées et
supportées, tant au plan de leur production que de leur consommation, parce qu’ils ont une
valeur intrinsèque trop importante pour la société ou pour un pays. C’est pourquoi une
intervention des pouvoirs publics semble indispensable pour éviter les défaillances du marché,
et ne pas laisser la seule logique de rentabilité guider les industries culturelles.
1.2.2 Compétences spécifiques des pouvoirs publics dans la protection et la promotion des
industries culturelles
Au regard de la singularité des industries culturelles susmentionnées, ces dernières peuvent
constituer aussi bien un facteur d’émancipation qu’un facteur d’appauvrissement pour la culture
et l’économie d’un pays. Les techniques de production de masse peuvent rendre accessible au
plus grand nombre ce qui, auparavant, ne l’était qu’à certains. Et l’émergence de divers médias
et modes de communication ont accru encore l’accessibilité, la diffusion et la distribution des
biens et des services culturels. Mais en même temps, ces industries culturelles peuvent aussi
constituer un facteur d’appauvrissement pour la culture. Parce que la concurrence de marché
concerne divers secteurs culturels dont certains ont toujours du mal à combattre avec des biens
plus commerciaux. Ces types de productions artistiques, moins rentables ou viables
15

économiquement à cause du coût de production très élevé ou à cause des difficultés de création
originale, contribuent en revanche à la diversité culturelle nationale, qui sont donc importants
à préserver. Les politiques culturelles et l’intervention publique sont donc considérées comme
des leviers destinés à pallier l’imperfection du marché des biens culturels qui avait suscité la
surproduction, le rendement décroissant, et même la disparition de certains types de produits à
l’époque.
Notamment dans le nouveau contexte actuel, la mondialisation et la numérisation qui présentent
des influences de plus en plus remarquables, deviennent porteuses autant d’espoir que de crainte
pour les industries culturelles, alors que l’intervention des pouvoirs publics s’avère plus
importante. La mondialisation est aujourd’hui géographique, économique, politique,
socioculturelle et réglementaire, formant une culture plus globale. Le risque de formatage et de
disparition de certaines industries culturelles ou des cultures au détriment d’autres se présente
comme un revers de la mondialisation accélérée. Le déploiement du numérique a entraîné des
bouleversements tant dans les organisations des industries culturelles que dans les usages. Avec
Internet, la rentabilité est beaucoup plus élevée pour un bien culturel, n’ayant pas à supporter
des coûts d’industrialisation et de logistique élevés et son marché est mondial. Mais d’un autre
coté la piraterie met en danger le développement sain des industries culturelles. Dans ce
contexte-là, il est indispensable pour les pouvoirs publics de jouer un rôle de financeur
(financement, redistribution), de régulateur (législation, régulation, formation) , de labéllisateur
au sein du pays, et en même temps de coordinateur (coopération et négociation internationales)
sur le plan international. Toute ces compétences reviennent sans aucun doute aux pouvoirs
publics.
Par ailleurs, les politiques culturelles et commerciales étrangères engagées par l’Etat souvent
en faveur des entreprises nationales, peuvent contribuer, au développement des industries
culturelles, assurer leur compétitivité au plan international et maximiser ainsi le bien-être social.
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PARTIE II

Les modalités de l’intervention publique française et chinoise et leurs

nouvelles exigences à l’ère de la mondialisation
Les pratiques de l’intervention publique en France et en Chine montrent que cette intervention
a en effet largement aidé les industries culturelles à se développer notamment dans leur phase
embryonnaire, à survivre et à se consolider face à la concurrence internationale de plus en plus
acharnée, et à faire face aux nouveaux enjeux de l’ère de la mondialisation.
2.1 Les modalités de l’intervention publique française et chinoise
L’intervention publique comprend différentes formes. Une autorité publique peut décider
d’organiser complètement un service culturel (un musée, une bibliothèque) en confiant sa
gestion à son administration, ou en décidant de déléguer sa gestion à un organisme public ou
mixte, ou de contribuer à son financement en lui octroyant des subventions ou des facilités
fiscales. Les modèles d’intervention peuvent varier d’un pays à l’autre. Le choix du modèle
repose sur le niveau du développement des industries culturelles, des conjonctures politiques et
économiques du pays et du monde. Les Etats-Unis ont adopté un modèle de pluralisme et de
non-intervention. Les Etats, les villes, les groupements et les particuliers sont libres d’adopter,
indépendamment de Washington, des positions distinctes et originales. Alors qu’en France
comme en Chine, où les acteurs économiques culturels se caractérisent tous par leur taille petite
par rapport aux entreprises américaines, les industries culturelles sont bénéficiaires d’une forte
intervention publique, notamment étatique, par voie directe (subventions, commandes
publiques, etc.) ou indirecte (régime fiscal etc.). De façon générale, le type d’intervention
français est celui d’un « pilotage par les autorités publiques », et celui de la Chine est celui d’un
« dirigisme (ou gestion directe par les) des autorités publiques ».
2.1.1 Au niveau national
A la différence des Etats-Unis, l’Etat français et l’Etat chinois sont au cœur d’un écosystème
culturel d’acteurs aux statuts divers, publics comme privés, centraux comme territoriaux. 17 Le
rôle prépondérant de l’intervention publique dans les industries culturelles s’appuie sur une
grande diversité des types d’intervenants et des modes d’action. En général, l’État intervient
par le biais de stratégie et de dispositifs de soutien. Il joue un quadruple rôle de stratège,
d’opérateur direct, de régulateur ou labellisateur, et de financeur.
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Tableau 1 : les modes d’intervention des pouvoirs publics dans les industries culturelles
en France et en Chine18
Modalités d’intervention

France

de l’Etat
Stratège

Opérateur direct

Régulateur/Labellisateur

Financeur

Démocratie culturelle, vitalité de la création

Chine
Réforme du système
culturel

La documentation française, France Télévision,

CCTC, Radio nationale

Radio France

de la Chine

Prix unique du livre, quotas et obligations de

Projet de redressement

production, agrément du CNC, quotas de

des opéras

diffusion, attribution de fréquences aux radios,

traditionnels, droit

droit d’auteur

d’auteur

Soutiens du CNL, système de soutien du CNC

Fonds dédié aux
industries culturelles

2.1.1.1 Stratégie et politiques d’orientation
Les pays peuvent avoir différents objectifs précis sur les industries culturelles. Ces objectifs
orientent souvent les diverses actions. Les objectifs de l’intervention publique de la France se
concentrent sur la démocratisation culturelle, la vitalité de la création nationale et la résistance
à l’industrie de l’Entertainement des Etats-Unis. La IV République française est le premier
régime au monde à garantir « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture » ( préambule de la Constitution du 27 octobre 1946). Dans les
années 1980, le gouvernement français a introduit la conception de la «démocratie culturelle»,
qui a encouragé la diversité des cultures et a favorisé la réconciliation de la culture avec
l’économie. Les objectifs de la politique culturelle ont donc été élargis.
En France, il y a une longue tradition d’intervention directe de l’Etat en matière culturelle.
Depuis un demi siècle, le ministère de la Culture et de la Communication constitue l’instrument
privilégié d’une politique culturelle. D’autres ministères coopèrent dans le cadre de leur
missions propres. Concernant les affaires étrangères de la culture ou des industries culturelles,
les compétences relèvent au ministère des Affaires étrangères et du développement. Le
ministère de l’Education et de la Recherche, quant à lui, a la tutelle des musées d’histoire
naturelle, de l’Institut de France et de l’Académie française. Les modalités d’intervention du
ministère de la Culture et de la Communication sont de deux ordres : l’action réglementaire,
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dans le cadre des textes de loi votés par le Parlement, et l’intervention directe, qui permet la
gestion directe d’institutions culturelles publiques, l’entretien du patrimoine, l’attribution de
subvention. Le mouvement de déconcentration du pouvoir de décision a donné la naissance à
la création des DRAC ( Direction régionale des affaires culturelles). Ces services déconcentrés
étatiques, placés sous l’autorité des préfets de région, sont chargés de la mise en place des
priorités définies par le ministère. Ils exercent aussi une fonction de conseil et d’expertise
auprès des partenaires culturels et des collectivités territoriales.
Système administratif culturel français

Premier ministre

Ministère de la Culture et de
la Communication

DRAC

Ministère de l'Education
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la Recherche
(enseignement culturel)

Ministère des Affaires
étrangères et du
Développement
international (diplomatie
culturelle)

Etablissements publics

Les dispositifs de soutien dont les entreprises culturelles peuvent bénéficier (voir annexe I)
comprennent les subventions, les prêts, les garanties bancaires, des mesures fiscales, des aides
à l’embauche, les conseils et accompagnements , et des aides spécifiques aux demandeurs
d’emploi.
La Chine de son coté entreprend une réforme du système culturel depuis une dizaine d’année,
visant à promouvoir le développement des industries culturelles en rejoignant la logique du
marché. L’État intervient par ailleurs par la voie de l’abaissement des conditions d’entrée pour
les capitaux sociaux et étrangers, la transformation des entreprises et des établissements
étatiques culturels et la construction d’un système d’investissement et de financement culturel.
En 2005, le Conseil des Affaires d’Etat a pris la décision de donner aux entreprises culturelles
non étatiques la même position que celles d’Etat, en encourageant les capitaux divers de la
société à investir dans les industries culturelles. La multiplication des investisseurs dans la
culture a favorisé la montée en puissance des entreprises culturelles. En 2009, le Conseil des
Affaires d’Etat a lancé le « Plan du redressement des industries culturelles », indiquant
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l’importance et l’urgence du redressement des industries culturelles. Ce plan fixant les
orientations du réforme du système culturel, s’appuie sur la stratégie de l’effet d’entraînement
des projets majeurs et sur la formation de l’épine dorsale des entreprises culturelles. Grâce à
ces politiques de soutien, les industries culturelles chinoises ont connu une forte progression et
sont entrées dans une phase de développement rapide. Aujourd’hui, on compte 56 entreprises
culturelles cotées en Bourse, parmi lesquelles 4 ont réalisé un revenu net dépassant un milliard
de yuan RMB en 2015. Dans le treizième plan quinquennal (2015-2020) de la Chine, le
développement des industries culturelles fait partie des principales priorités du pays. Ce plan
quinquennal fixe un objectif de développer les industries culturelles pour qu’elles puissent
devenir un des piliers de l’économie nationale, d’ici à l’an 2020.
Pour réaliser ce but, toutes les administrations concernées sont mobilisées. En Chine, plusieurs
administrations ont une compétence culturelle globale ou partielle. Le ministère de la Culture
s’occupe des affaires culturelles globales, offrant surtout des services publics. Les soutiens
financiers sont principalement à la charge du ministère des Finances. Les industries de la presse,
de la publication, de la radio, de la télévision, du cinéma, sont en charge de la l’Administration
générale de la Presse, de la Publication, de la Radio et de la Télévision. Le commerce extérieur
relève du ministère du Commerce. Comme la Chine repose sur un système de parti unique, le
Parti communiste, de son côté, participe également au pilotage du développement des industries
culturelles.
Système administratif culturel chinois

Comité central du
Parti communiste

Conseil des
Affaires d'Etat

Ministère de
la Culture

Administration
générale de la
Presse, de la
Publication, de la
Radio, et de la
Télévision

Ministère des
Finances
(financement)

Ministère du
Commerce

Département de
la Communication

(commerce
extérieur)

(communication
extérieure)

2.1.1.2 Régulation et législation
Le rôle le plus important que joue l’Etat dans les industries culturelles réside dans la régulation
du marché, essentiellement par le travail législatif. L’Etat met en œuvre les dimensions
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législatives et réglementaires concernant les biens, les services, les activités et les acteurs
culturels.
En France, dans le champ des politiques de réglementation, l’Etat a mis en place de nombreuses
lois ou mesures encadrant les différents secteurs culturels, telles que la régulation de la
télévision dans les années 1980, la loi sur le Prix unique du livre du 1981, les quotas de diffusion
de la musique enregistrée, les quotas et obligations de productions de l’audiovisuel et du
cinéma, etc.. Parmi lesquelles, les règlements dans le secteur du livre, le Prix unique et le label
LIR (Librairie indépendante de référence), sont les plus remarquables.
La loi sur le prix unique, mise en place le 10 août 1980, encadre la fixation des prix de vente
au public de livres neufs par le commerce en détail. Elle a pour objectif d’obtenir un prix quasi
identique par livre publié sur le territoire national et donc d’empêcher les acteurs de la grande
distribution d’exercer une concurrence déloyale à l’encontre de petits distributeurs. Ce prix
s’impose à tous les détaillants qui ne peuvent donc accorder de rabais supérieurs à 5%. En
raison d’une concurrence multiple venant des grandes surfaces et de l’internet, de la hausse du
foncier et de celle des coûts de transport, la situation économique des librairies indépendantes
se dégrade. Face à cette tendance, dans le but de protéger la diversité de l’offre éditoriale et
assurer l’aménagement culturel du territoire, le label LIR a été inscrit dans la loi de finances
rectificatives du décembre 2007. Il ouvre la possibilité d’une exonération de la contribution
économique territoriale, qui a remplacé la taxe professionnelle depuis le 1 er janvier 2010, sous
réserve d’une délibération expresse des collectivités locales en ce sens, et permet une instruction
simplifiée de la demande auprès du Centre national du livre (CNL) pour obtenir une subvention
au titre de la mise en valeur des fonds ; il incite enfin les éditeurs à accorder aux librairies
labellisées des conditions commerciales plus favorables.19
En ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle, dont le droit d’auteur fait partie, il
convient de noter que l’idée innovante et originale est le maillon le plus mystérieux et le plus
fragile dans la culture, les gouvernements se sont généralement fortement engagés à assurer le
respect et la protection des droits des auteurs. Cette législation constitue un moyen de protection
des investissements particulièrement élevés dans les industries culturelles, en encadrant les
relations entre les producteurs et les exploitants. Dans la nouvelle ère numérique, où les
individus utilisent de plus en plus fréquemment internet, l’importance de la protection du droit
d’auteur est à souligner.
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En France, pour répondre aux défis de la numérisation, l’État français a légiféré abondamment
dans le domaine juridique. Les principaux textes applicables sont regroupés dans le Code de la
propriété intellectuelle (CPI), basé sur la loi fondatrice de 1957 ( modifiée en 1985 et 1997).
Aux côtés des textes sur les droits d’auteur, il regroupe les textes qui réglementent les droits de
propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles. D’autres modifications ont été
apportées en 2006 par la loi DADVSI, sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information, transposant une directive communautaire, puis en 2009 par la loi Hadopi I et en
2010 Hadopi II. Ces lois ont mis en place une autorité chargée de la lutte contre le
téléchargement illicite.
Par ailleurs, l’État français s’efforce à créer un bon environnement global pour faciliter
l’acquisition des différentes ressources pour les industries culturelles. Par exemple, outre les
concours financiers en provenance du gouvernement, l’État encourage la participation de
multiples sources de financement, telles que le don, le mécénat, etc.. La loi Aillagon d’août
2003 a permis de développer le mécénat dans les industries culturelles, malgré son
développement tardif en France à la différence des pays comme les États-Unis où le mécénat
est le principal mode de financement des institutions culturelles. Cette loi est la plus favorable
des lois européennes du domaine. Le législateur a ensuite créé en 2008 les fonds de dotations
sur le modèle américain des endowment funds.
En Chine, depuis la réforme et l’ouverture du pays en 1979, la législation dans le domaine
culturel a fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement chinois. Le « Droit
d’auteur », l’ « Ordonnance de la gestion du marché des spectacles », l’« Ordonnance de la
gestion

de

la

publication »,

l’« Ordonnance

de

la

gestion

de

la

radio

et

télévision », l’« Ordonnance de la gestion des produits audiovisuels », l’« Ordonnance de la
gestion du film », et la « Loi sur la promotion de l’industrie cinématographique », ont vu le
jour de façon successive. Mais la législation chinoise n’a pas encore couvert tous les domaines,
et la régulation de ce secteur est largement fondée sur les règlements administratifs et des
documents normatifs qui sont moins coercitifs que les lois.
Pourtant, le gouvernement s’efforce de jouer le rôle de pilotage et de régulation sur le marché.
A titre d’exemple, dans le but d’aider les petites et micro entreprises en développement, le
ministère de la Culture a défini six axes d’action de soutien, allant de la construction d’une
plate-forme des services publics à l’innovation financière destinée à ces entreprises. En ce qui
concerne l’équilibre géographique du développement, l’État chinois donne des avantages
politiques aux régions moins développées, à savoir le centre et l’ouest du pays et les régions où
22

se concentrent les ethnies minoritaires. Il s’agit de consacrer plus de dépenses publiques

à la

culture de ces régions, d’attribuer de subventions pour des projets spécifiques tels que le Couloir
culturel frontalier et des avantages concernant les infrastructures culturelles, la formation des
ressources humaines et les échanges culturels étrangers.
Ainsi la forme artistique typiquement chinoise qu’est l’opéra traditionnel donne lieu à un
soutien particulier. Il existe plus de 300 types d’opéras traditionnels en Chine, chacun exprimant
les traditions d’une province ou d’une ville. Les opéras régionaux traditionnels, héritage très
précieux de la Chine, est une ressource culturelle qui se trouve dans une crise de disparition,
face à l’émergence des opéras modernes et le manque de pratique et d’héritiers. Afin de bien
protéger ce véhicule de la culture traditionnelle, l’État mène un recensement national sur tous
les types d’opéras traditionnels entre le juillet 2015 et le juin 2017, avant la mise en œuvre d’un
projet de redressement de ces opéras. Par ailleurs, l’État encourage les collectivités à créer des
fonds spéciaux pour sauver les opéras locaux.
En matière de la protection des droits de propriété intellectuelle, le Conseil des Affaires d’État
a émis le 22 décembre 2015 un avis sur le renforcement de la protection des droits de propriété
intellectuelle dans les nouvelles circonstances, définissant 32 orientations telles que
l’approfondissement de la réforme du système administratif du domaine, le renforcement de la
coopération internationale, le contrôle des risques à l’étranger des secteurs importants, etc..
2.1.1.3 Aides au financement
Les industries culturelles nécessitent des capitaux importants pour mobiliser les moyens de
production et de diffusion sur le marché. Pourtant, beaucoup de secteurs culturels rencontrent
souvent des difficultés de financement importantes, en raison de la faible rentabilité et de leur
coût très élevé. En France, la profitabilité des secteurs culturels marchants est de 3%, soit deux
fois moins que celle de l’économie marchande. Les secteurs comme les vidéos, les jeux vidéo,
l’édition de chaînes thématiques, l’édition de journaux et de périodiques et la librairie, font face
à des pertes.20Le rôle de l’État comme financeur s’avère donc très important.
En France, le soutien public financier aux industries culturelles se traduit par plusieurs formes :
en amont, subventions directes (à la création, à la publication, à la distribution...) aux œuvres
jugées difficiles, à faible potentiel commercial. En aval, l’État finance des infrastructures
comme les bibliothèques, les cinémathèques, stimule la consommation des biens culturels par
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une TVA réduite et soutient la valorisation des œuvres françaises à l’étranger via notamment
l’organisation et le financement de salons, de festivals etc.21
Durant les deux septennats de François Mitterrand et le ministère de Jack Lang ( 1981-1986 et
1988-1993), le doublement des crédits de la culture pour arriver à l’obtention d’1% du budget
global de l’État, seuil symbolique, constitue un renforcement du soutien et d’intervention de
l’État à la culture. Cette proportion prend toutefois en compte les taxes affectées au Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC), la contribution à l’audiovisuel public et les
interventions des autres ministères autre que le Ministère de la Culture et de la Communication,
à savoir le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Éducation nationale notamment.
Le total des concours financiers de l’État est estimé en 2012 à 13,9 milliards d’euros, dont 11,6
milliards d’euros de crédits budgétaires, 1,4 milliards d’euros de dépenses fiscales et 0,9
milliard d’euros de taxes affectées. Ces dépenses se répartissent principalement entre
l’audiovisuel (5 Mds€), le patrimoine (1 Md€) et la presse (0,8 Md€). Ce budget inclut
également 2,1 milliards d’euros de soutien à l’éducation artistique et culturelle à l’école. Mais
on constate actuellement une baisse tendancielle des dépenses culturelles de l’État, qui s’était
élevée jusqu’à 4% en 2003 22 . Les soutiens ne sont pas affectés de la même manière aux
différents secteurs. Ainsi l’audiovisuel, le cinéma et le livre font l’objet de mesures très
structurantes et protectrices, à travers les soutiens divers du CNL et du système du CNC.
Au secteur du livre, le CNL consent soit des prêts sans intérêt que l’éditeur doit rembourser sur
dix ans, soit des subventions pour des produits non rentables comme la poésie et le théâtre, ou
encore les revues. Grâce à un examen à mi-parcours d’une année d’exploitation, si les ventes
sont inférieures aux prévisions et donc au « point mort », le CNL prend en charge la moitié de
la perte, transformant ainsi le prêt en subvention. Ce soutien aux entreprises d’édition est
complété par l’aide aux libraires, sous forme d’aides individuelles directes gérées
régionalement, de prêt sans intérêt du CNL et d’autres mesures.
Le soutien pour le cinéma quant à lui, repose sur deux principes. Premièrement, c’est le
mécanisme du compte de soutien, géré par le CNC, qui redistribue à l’ensemble de l’industrie
( production, distribution, exploitation, industries techniques) les recettes de taxes prélevées sur
les différents marchés du cinéma. Le compte de soutien regroupe un fond de 664,7 millions
d’euros en 2015. Il s’agit de trois types de taxes, la TSA (une taxe sur le prix du billet de cinéma,
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10,72% du prix du billet), la taxe TV (un prélèvement de 4,5% sur le chiffre d’affaire des
éditeurs et distributeurs de services de télévision) et la taxe vidéo et VAD (une taxe de 2% sur
le prix public des DVD et de la VAD). Deuxièmement, c’est la contribution obligatoire des
diffuseurs de télévision au développement de l’industrie par des obligations de dépenses,
indexées sur leurs chiffres d’affaires annuels, sous forme de préachat ou de coproduction de
films. Grâce à la participation de ces aides financières, la production cinématographique a
accumulé un investissement global de 1 224 millions d’euros en 2015 qui a assuré la production
de 300 films français23.
En matière fiscale, le livre et le cinéma bénéficient également de taux de TVA réduits, alors
que la musique et le vidéo sont à un taux normal de 20%.24 Le soutien vers le cinéma représente
une préoccupation majeure du gouvernement français. Le crédit d’impôt en matière
audiovisuelle (CIA), inscrit dans la loi de finances rectificative du décembre 2004, modifié en
décembre 2012, permet sous certaines conditions, à une société de production de déduire de
son imposition 20% de certaines dépenses de production (dépenses éligibles), sous des plafonds
différents selon le type d’œuvre. Le crédit est géré par le CNC, dans l’objectif de favoriser la
localisation française des dépenses de production. Pour être éligible au CIA, les œuvres doivent
être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale
en usage en France, ou réalisées principalement sur le territoire français, contribuant au
développement de la création de la production audiovisuelle française et à sa diversité. 25 En
outre, afin d’encourager le financement public du système d’avance sur recettes par
l’intermédiaire de sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel (Sofica), l’Etat donne
droit à l’investisseur de bénéficier d’une déduction fiscale en contrepartie d’un investissement
dans une Sofica bloqué pour 5 ans minimum.
En outre, l’Etat français encourage le mécénat de particuliers et d’entreprises dans les industries
culturelles par d’importantes incitations fiscales. Les dons des particuliers donnent droit à une
réduction d’impôt de 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable, d’après
le Code général des impôts. Et les dons des entreprises donnent droit à une réduction d’impôt
de 60% de leur montant dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires.
En Chine, les dépenses budgétaires consacrées à la culture ne cessent d’augmenter depuis l’an
2000. En 2015, les dépenses nationales dédiées aux affaires culturelles atteignent 68,3 milliards
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de yuan RMB (les dépenses de fonctionnement non conclues), en augmentation de 17,1% par
apport à l’année précédente, soit plus de dix fois des dépenses en 2000.26 Les aides financières
de l’Etat sont principalement basées sur les subventions directes, les prêts et les subventions
des intérêts des prêts.
Le ministère de la Culture a signé en 2009 un accord de partenariat stratégique avec la Banque
de Chine portant sur un soutien bancaire au développement des industries culturelles, créant
ainsi une belle plate-forme de service financier pour les entreprises. Ces dernières années, le
ministère a successivement établi des partenariats avec les plus grande banques chinoises, telles
que la Banque de l’Industrie et du Commerce, la Banque de l’Agriculture, la Banque de la
Construction, la Banque d’Import-Export de la Chine, la Banque nationale du Développement,
et la Banque de Beijing. Dans le cadre de ces mécanismes, 97 projets d’importance ont bénéficié
des crédits bancaires s’élevant à 21,1 milliards de yuan RMB jusqu’à la fin de l’avril 2012.
Ainsi les crédits octroyés aux industries culturelles s’accumulaient à 90,3 milliards de yuan
RMB en fin mars 2012.
L’Etat chinois a établi des fonds spéciaux pour accompagner les industries culturelles, parmi
lesquels le plus important est le Fonds spécial du développement des industries culturelles qui
est créé en 2008 avec un investissement initial d’un milliard de yuan RMB. Ce fonds est géré
par le ministère des Finances. Il s’agit du seul fonds national financé par l’Etat destiné
spécialement aux industries culturelles. Il est axé sur sept objectifs : accélérer la réforme du
système culturel, former l’épine dorsale des entreprises culturelles, construire un système
moderne des industries culturelles, faciliter la combinaison des capitaux financiers et des
ressources culturelles, promouvoir la construction des systèmes de l’innovation technique
culturelle et de la diffusion culturelle, soutenir la « sortie au-delà de la frontière » des
entreprises, et enfin d’autres secteurs définis ultérieurement par le ministère des Finances. Les
subventions aux projets, aux intérêts des prêts, aux frais d’assurance, et les récompenses sur le
résultat et sur l’efficacité des entreprises sont les moyens majeurs de soutien de ce fonds. En
2015, 834 projets sont bénéficiaires des 5 milliards yuan RMB dédiés au Fonds par le ministère,
avec une croissance du nombre de 6,25%. Parmi les projets bénéficiaires de grande importance,
il est à noter que les soutiens aux librairies s’élargissent à 16 provinces et villes, et 111 libraires
ont bénéficié des subventions de 209 millions de yuan RMB en 2013 et 2014. Jusqu’à la fin
2015, le Fonds a investi au total 24,2 milliards de yuan RMB pour assister 4100 projets.
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Par ailleurs, il existe un Fonds national des Arts, fondé en décembre 2013, piloté par le ministère
de la Culture. Les ressources financières du fonds proviennent de la participation du
gouvernement central et des dons des particuliers, des personnes morales et des organismes.
Les capitaux de ce fonds sont principalement versés aux acteurs de la création, de la diffusion,
de la collection et à la formation des professionnels de la culture. L’Etat envisage d’investir 2
milliards de yuan RMB à la première priorité, la création artistique.
En matière fiscale, l’Etat exerce une politique d’impôt allégé envers les industries culturelles
pour les aider à baisser le coût et abaisser la pression fiscale. En premier lieu, le livre, la presse,
les produits audiovisuels et l’édition numérique bénéficient d’un taux de TVA de 13%, soit le
taux le plus bas. En second lieu, des secteurs bénéficient d’un taux allégé d’impôt sur le revenu.
Par exemple, l’auteur d’un ouvrage bénéfice d’une réduction de 30% d’impôt sur le revenu
personnel. Enfin, les politiques fiscales donnent des avantages sur l’impôt sur les propriétés.
Les immeubles et les terres nécessaires à l’usage propre des établissements culturels et sportifs
bénéficient d’une exonération d’impôt immobilier et d’impôt sur l’usage des terres urbaines.
En outre, étant donné que la réforme des établissements nationaux culturels à caractère
commercial relève d’un enjeu essentiel de la réforme culturelle, l’État a proposé plusieurs
mesures fiscales pour accompagner cette transformation de nature. L’exonération de l’impôt
sur le revenu des entreprises dès le jour de transformation de nature et l’exemption de l’impôt
immobilier pour l’usage des immeubles en faveur de ceux financés autrefois par l’État,
permettent à ces entreprises nouvelles de mieux réorganiser la structure et de préserver une
certaine compétitivité sur le marché.
Les leviers fiscaux jouent un rôle actif dans la modernisation du système des industries
culturelles, se traduisant par deux aspects. D’abord, la création des conditions favorables de
base : les secteurs culturels et créatifs et l’industrie cinématographique font l’objet de la réforme
fiscale de l’impôt sur le chiffre d’affaires vers la TVA, en jouissant d’un taux d’impôt assez bas
de 6%. Ensuite, c’est l’offre des avantages spécifiques. Par exemple, les entreprises de
l’industrie de film animé et de bande dessinée dans 22 provinces bénéficient d’un taux d’impôt
sur le chiffre d’affaires réduit à 3%. Une partie du secteur de l’édition bénéfice d’une politique
de remboursement des taxes entre 2013 et 2017.
2.1.1.4 Autres formes de soutien spécifiques
Le régime d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle est une spécificité
française. Mis en place dans les années 1930, il avait pour but de compenser la situation
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professionnelle parfois précaire des artistes et des techniciens du cinéma, qui connaissent
souvent une succession de courtes périodes d’activité, de répétitions et d’inactivité. Ce régime
a été élargi, à partir des années 1960, à l’ensemble du spectacle vivant et de ses métiers. Des
catégories professionnelles sous contrat à durée déterminée sont alors autorisées à intégrer ce
règlement d’assurance chômage. 27 De fait les entreprises culturelles bénéficient de façon
indirecte de ce régime qui leur permet par exemple de ne pas payer les artistes et techniciens
pendant les temps de préparation des spectacles ou de productions audiovisuelles.
2.1.2 Au niveau local
Si le rôle de l’Etat est considérable, la part des collectivités territoriales (régions, départements
et communes en France, provinces et villes en Chine) dans les industries culturelles s’est aussi
fortement accrue.
En France, les collectivités locales jouent un rôle indispensable dans la promotion des industries
culturelles. Depuis la décentralisation culturelle menée dans les années 1970, les villes et les
mairies urbaines possèdent plus d’autonomie en matière d’action culturelle, par
l’institutionnalisation et la diversification des modes de l’intervention. Les lois de
décentralisation de 1982 et 1983 ont confirmé ce rôle, et l’encouragent avec l’appui des services
de l’État en région (DRAC). Des politiques culturelles territoriales commencent à se mettre en
place. Aujourd’hui, leur champ d’action s’est considérablement élargi. Les collectivités ne
fournissent plus seulement les infrastructures indispensables, mais tendent à mettre en place des
soutiens plus directs (aide à la production culturelle, création d’événements comme les
festivals, les défilés de rue…). 58% des dépenses des collectivités territoriales sont consacrées
au soutien à l’expression artistique et aux activités culturelles (création et diffusion d’œuvres
artistiques, enseignement, animation culturelle), dont 85% en dépenses de fonctionnement,
irriguant ainsi les réseaux locaux de création et de consommation culturelles.
La part des collectivités territoriales dans le financement public de la culture s’élève aujourd’hui
à près de 60%. L’intervention des différents échelons des collectivités territoriales est estimée
en 2012 à 7,5 milliards d’euros. Pourtant, ces dépenses ont été en augmentation de 7,8% entre
2010 et 2012, mais ont vu une forte régression pour la première fois en trente ans, en 2013 et
2014. L’absence d’un partage de responsabilités culturelles entre les communes, les
départements et les régions a pour conséquence de fonder le mode d’action publique sur la
coopération. Le niveau de l’intervention dépend certainement de leur volonté politique. Dans
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tout l’échelon territorial, les communes restent le premier financeur, avec une contribution de
8% de leur budget global en 2010, mais leur poids baisse relativement en tendance, sous l’effet
de la montée en puissance des autres collectivités.
Pour encourager la production cinématographique en région, des fonds régionaux sont créés en
partenariat avec les régions, sous forme de convention d’objectifs triennale avec les collectivités
locales. Avec comme partenaire le CNC, la participation financière des collectivités est deux
fois celle du CNC, en dessous de 100 00 euros pour chaque fonds. Le total des fonds régionaux
excède 60 millions d’euros.
D’ailleurs, les collectivités territoriales françaises coopèrent souvent conjointement avec l’Etat
dans des programmes majeurs de développement, sous forme de partenariats.
En Chine, avec l’arrivée d’une nouvelle phase de restructuration du modèle économique dans
la plupart des villes, l’utilisation de la culture comme ressource pour le développement
économique favorable à l’environnement est à l’ordre du jour de la politique des villes et des
provinces. Le passage d’une production traditionnelle à une économie culturelle créative et
compétitive, fondée sur la connaissance et demandant des emplois plus qualifiés, est en train
de s’accélérer.
Stimulées par les politiques favorables de l’Etat, les gouvernements locaux définissent aussi
leurs propres stratégies et politiques d’encouragement culturelles en fonction des circonstances
locales, en mettant l’accent sur l’avancement de la restructuration d’entreprises et la
construction des zones ou centres dédiés aux industries culturelles. Depuis 2004, le ministère
de la Culture a labellisé 266 Bases nationales de démonstration, 10 Zones nationales de
démonstration et 12 Zones nationales d’essai des industries culturelles, toutes construites par
les localités.
La municipalité de Pékin, par exemple, a élaboré son plan de développement de l’économie
culturelle et a son propre système de politiques de soutien, comprenant des politiques générales,
spécifiques et sectorielles. Elle renforce la subvention en faveur des projets culturels et créatifs
et s’efforce d’établir un système de soutien financier par la création des fonds culturels
spécifiques. La ville de Shanghai, capitale économique, berceau de la civilisation industrielle
chinoise, a adopté un modèle de développement culturel portant sur des zones industrielles
culturelles et créatives qui ont acquis une bonne réputation en Chine et même à l’étranger. Les
bâtiments et les entrepôts industriels démodés deviennent des espaces modernes de création
artistique grâce aux concepts innovants des architectes et des designers.
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Pour les villes d’anciennes bases industrielles, notamment au nord et au centre du pays, les
industries culturelles constituent une issue importante pour le redressement économique local.
Le cas de la ville de Dandong en est un bon exemple. Dandong, une ville moins développée
dans la province de Liaoning est traditionnellement réputée pour son industrie lourde. Elle a
établi une stratégie visant à accélérer son développement par le renforcement du commerce
culturel avec son voisin, la Corée du Nord, en réservant un grand espace le long du fleuve Yalu
qui servira de tête de pont au commerce culturel transfrontalier.
2.1.3

Au niveau régional et international

2.1.3.1 Stratégie et politiques culturelles extérieures
Au niveau régional et international, les stratégies et les politiques culturelles s’avèrent
importantes pour l’internationalisation des industries culturelles nationales.
Bien que beaucoup de spécialistes critiquent souvent l’absence d’une véritable stratégie et d’une
coordination interministérielle dans la diplomatie culturelle française, on constate que celle-ci
a bien accompagné et protégé les entreprises françaises face à la mondialisation. La stratégie
de la diplomatie française au plan international est sans doute de redonner à la France une
position d’influence culturelle et politique internationale dans le monde, En d’autres termes, la
France cherche à réinstaurer son rayonnement qui était remarquable au 18e siècle. A l’ère de la
mondialisation, s’y ajoute bien entendu un objectif économique. D’après le gouvernement
français, la diplomatie culturelle extérieure de la France a pour mission de mettre en œuvre la
coopération culturelle, de promouvoir la langue et la culture française à l’étranger, les industries
culturelles et l’ingénierie française, de favoriser les échanges interculturels et de favoriser
l’accueil des artistes étrangers en France et des artistes à l’étranger.
En matière économique, la diplomatie culturelle vise également au redressement économique
de la France après la crise financière européenne, par le soutien aux entreprises françaises à
l’international et par la promotion de la « destination France » auprès des investisseurs
étrangers. Pour mesurer la performance économique des réseaux de l’Etat à l’étranger, le réseau
diplomatique se mobilise à travers la mise en place de plans d’action des ambassades
comportant un volet économique détaillé et revu annuellement. Il recouvre les actions en
matière d’appui aux entreprises et d’attraction des investissements.
Le gouvernement français a mis en œuvre des politiques et des dispositifs de soutien pour la
conquête des marchés étrangers par les divers secteurs des industries culturelles. Dans le secteur
du livre, dès 1948 ont été posées les prémices d’une politique de promotion du livre français à
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l’étranger. Elle relève d’une triple logique: la défense de la langue française dans le monde, la
promotion de la culture française et le soutien commercial à un secteur qui représentait, dans
les années 1980, un quart du chiffre d’affaires de l’édition. Le soutien à la présence des éditeurs
français sur les marchés étrangers passe par des crédits inscrits au Fonds culturel et l’appui
public à une dizaine d’organismes, certains très spécialisés (comme l’Opef pour la présence
dans les foires ou salons à l’étranger), d’autres, les « entités exportatrices », regroupant les
éditeurs par spécialités. Les aides, fondées sur des crédits permettent de promouvoir des projets
de coédition avec des éditeurs étrangers, des ouvrages spécifiquement adaptés ou des livres
universitaires et scientifiques à prix modéré, pour les Pays de l’Est (programme « page à page
») et l’Afrique (programme Plus) ; de soutenir les efforts promotionnels des éditeurs français
(foires et salons notamment, par le biais de France-édition) ; de faciliter la distribution du livre
français en prenant en charge une partie des frais d’exportation et du surcoût de l’acheminement
des petites commandes (par l’intermédiaire du Centre d’exportation du livre français) ; d’aider
les libraires vendant des livres français à l’étranger par des subventions et des formations. Quant
au ministère des Affaires étrangères, il a mis en place en 1990 un Plan d’aide à la publication
des ouvrages français à l’étranger, qui comprend trois moyens principaux : la prise en charge
des droits d’auteurs, les aides à la traduction et le soutien promotionnel comme, par exemple,
l’invitation de l’auteur. Le Centre national du Livre (CNL) et la Bibliothèque nationale de
France (BNF) sont eux aussi particulièrement actifs à l’international.28
En Chine, l’objectif principal des politiques culturelles étrangères est de créer une image
correspondante à la réalité du développement de la Chine pour que les autres pays puissent
mieux connaître la vraie Chine, et que sa parole en matière politique et économique ait plus de
poids dans le monde. Le commerce et les investissements culturels, qui peuvent être facilement
acceptés par les consommateurs étrangers et qui ont une moindre chance de susciter des
antipathies grâce au jeu de l’offre et de la demande du marché, sont ainsi des moyens efficaces
de développer l’influence chinoise.
Malgré une conscience tardive au niveau national, les administrations chinoises concernées sont
aujourd’hui mobilisées pour favoriser les échanges commerciaux et les investissements des
industries culturelles avec le monde. Un mécanisme de coordination interministérielle , le
Mécanisme interministériel de la diplomatie culturelle, a été mis en place. Il couvre
actuellement 15 administrations centrales, y compris le ministère des Affaires étrangères,
l’Administration générale de la Fiscalité, le ministère de l’Education, etc..
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En 2014, Le Conseil d’Etat a émis un Avis sur l’accélération du développement du commerce
culturel extérieur, qui a pour objectif de former des entreprises culturelles compétitives, de créer
des marques culturelles chinoises d’influence internationale, d’établir des plateformes pour le
commerce international, visant à augmenter la compétitivité globale culturelle de la Chine. Ces
buts seront réalisés à travers :
 l’amélioration du catalogue de promotion des produits et services exportés, mettant l’accent
sur la création du contenu, les canaux d’exportation et l’innovation technique. Chaque
année, les instances concernées, à savoir le ministère du Commerce, celui de la Culture,
celui des Finances, l’Administration générale de la Presse, de la Publication, de la Radio,
du Film et de Télévision, et le Département de la Communication du Parti communiste
chinois, définissent une liste des entreprises exportateurs culturelles et une liste des
programmes majeurs d’exportation, qui bénéficieront d’une subvention du gouvernement.
En 2015, 352 entreprises exportateurs majeures et 139 projets majeurs ont bénéficié de ce
soutien.
 le renforcement du soutien financier et fiscal au niveau national et territorial, exonérant de
TVA pour certains produits et services d’exportation encouragés par l’Etat, élargissant et
facilitant les canaux de financement pour les entreprises en matière de crédit, d’obligation,
d’assurance, de contrôle de devise, etc.
 Le perfectionnement des services en offrant des facilités de dédouanement, raccourcissant
le processus d’octroi de permis et fournissant un service d’information sur les marchés
étrangers.
En effet, depuis 2006, le ministère des Finances, coopérant avec les banques politiques a déjà
lancé une politique en offrant des assurances à crédit d’exportation pour favoriser les entreprises
exportatrices. En 2009, initié par le ministère du Commerce, quatre administrations centrales
ont établi un mécanisme de coopération avec la Banque d’Import-Export de la Chine, et ont
lancé un programme de soutien financier en faveur des entreprises et des projets sélectionnés.
En avril 2012, le ministère des Finances a lancé une série de mesures de gestion du Fonds
destiné au développement des industries culturelles, dans lesquelles on constate des soutiens
envers les entreprises culturelles pour les encourager à augmenter leurs exportations, à élargir
le marché étranger et à renforcer leurs investissements à l’étranger, par le biais d’aides
financières pour des projets, de la bonification d’intérêt de prêts, de la subvention des
assurances, et de la récompense sur l’efficacité et le profit, etc..
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Par ailleurs, la mise en place des zones culturelles en franchise, une innovation chinoise, fournit
aux entreprises culturelles une importante plateforme du commerce culturel extérieur. Les
zones d’essai de libre-échange à Shanghai et puis à Guangdong, Tianjin et Fujian, favorisent
également l’innovation et la création culturelle.
Le gouvernement chinois encourage également les entreprises chinoises à participer aux foires
et aux expositions culturelles internationales, afin de présenter les biens et services culturels
chinois sur la scène internationale. Parallèlement, il soutient les collectivités territoriales pour
organiser des foires et des expositions culturelles en Chine. La Foire internationale des
industries culturelles de Shenzhen, co-organisée par le ministère de la Culture, l’Administration
générale de la Presse, de la Publication, de la Radio et de la Télévision, le gouvernement de la
province de Guangdong et la municipalité de la ville de Shenzhen, est la plus fameuse foire
dans ce domaine tant en Chine qu’en Asie. Cette manifestation annuelle a tenu 12 éditions, et
la dernière en 2016 a réalisé un chiffre d’affaire d’exportation de 17,7 milliards de yuan RMB.
2.1.3.2 Négociations et coopérations régionales et internationales
La France, Etat membre de l’Union Européenne, doit respecter la régulation et l’encadrement
juridique de l’Union et développer ses industries culturelles dans le cadre des politiques
culturelles communautaires, tout en coopérant étroitement avec l’Union. Depuis la signature du
traité de Maastricht en 1992, l’Europe est dotée d’une compétence d’appui en matière culturelle.
Le traité prévoit que l’Union européenne contribue à l’épanouissement des cultures des Etats
membres et complète l’action des Etats conformément au principe de subsidiarité, afin de
soutenir la création et la diffusion d’œuvres cultuelles, de faciliter la mobilité des artistes et de
mettre en valeur la diversité culturelle. 29 L’action communautaire s’articule sur trois axes :
programmes de stimulation comme « Europe créative », législation (droits d’auteur, droits
fondamentaux) par le biais de diverses formes de documents législatifs, et enfin la régulation
de la concurrence (concentration, aides d’Etat) et la libre circulation des biens et des services.
Tous les systèmes d’aides des Etats européens doivent donc être compatibles avec la
règlementation européenne, et être notifiés et autorisés par l’Union européenne. Par exemple,
au sein de l’Union, les subventions de chaque Etat membre versées aux entreprises
cinématographiques nationales ne peuvent jamais dépasser 60% du coût de production. Après
la sortie de la « communication cinéma » du 15 novembre 2013 adoptée par la Commission
européenne, la France dispose de deux ans pour adapter son régime existant à cette nouvelle
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communication30. Cette nouvelle décision prône la limitation du principe de territorialisation
des aides, au moment où le crédit d’impôt français augmente en intensité. Par ailleurs, une
règlementation française portant sur la contribution obligatoire au cinéma par les nouveaux
services de communication comme Internet, attend toujours l’approbation de l’Union
européenne. Par conséquent, l’Etat français doit participer activement aux négociations
communautaires pour l’élaboration des règlements communs favorisant la compétitivité des
entreprises nationales sur le plan international, et d’autre part, transposer les directives
communautaires du secteur en lois ou réglementations nationales.
En dehors de l’Union européenne, la France coopère étroitement avec l’Union pour défendre
« l’exception culturelle » et la « diversité culturelle ». Après la deuxième guerre mondiale, la
libéralisation progressive des échanges et l’unification d’un marché mondial ont permis la
conquête de position dominante des Etats-Unis dans le secteur culturel à l’échelon mondial.
Face à la concurrence américaine vigoureuse, des pays comme la France ont réagi par le
lancement du principe de «l’exception culturelle», qui défend l’idée qu’il existe une exception
pour les biens culturels qui doivent être protégés de la logique mercantile pure. Le parlement
européen a aussi adopté en 1993 une résolution de ralliement au principe de «l’exception
culturelle» et l’Union a adhéré à la Convention de l’Unesco pour la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles. Bien que ce débat ait eu une influence sur les
relations internationales de l’Union dans le cadre des négociations commerciales au sein de
l’OMC, la France a insisté sur cette position et a mis en place au sein du pays des dispositifs de
soutien pour protéger sa production nationale. Le cinéma et le livre sont les deux secteurs qui
bénéficient surtout de ces mesures protectrices. Pour le cinéma, il s’agit du compte de soutien
cinématographique susmentionné, de la chronologie des médias, et du système de double quota
pour les programmes audiovisuels, à savoir 60% des œuvres télévisuelles diffusées doivent être
originaires d’Europe, dont 40 % françaises. Pour le livre, c’est le prix unique du livre. Ces
mesures sont historiquement appliquées comme leviers essentiels de l’exception culturelle
française. A l’heure où l’Union européenne est en train de négocier avec les Etats-Unis pour le
libre-échange transatlantique TTIP (Partenariat transatlantique du Commerce et des
Investissements), la France doit continuer à épauler l’Union européenne pour mieux défendre
la diversité culturelle et d’autres intérêts communs.
La Chine soutient de son coté également la diversité culturelle. Elle a activement participé à
l’initiative et aux négociations de la Convention de l’UNESCO pour la protection et la
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promotion de la diversité des expressions culturelles. Deuxième pays asiatique à ratifier la
Convention, elle était membre du premier et du deuxième Comité intergouvernemental de la
Convention. A son initiative a été créé le Forum international sur la diversité culturelle. La
Chine a soutenu aussi la création du Fonds international de la diversité culturelle et fait partie
des plus grands pays donateur parmi les pays en développement. Pourtant, les études chinoises
sur les théories de la diversité culturelle restent insuffisantes et le rôle de la Chine dans les
disputes internationales de la diversité culturelle restent un point faible. Aussi la Chine peutelle jouer un rôle plus actif et constructif pour promouvoir la ratification de la convention et la
coopération des autres pays asiatiques et pacifiques, face à l’attitude passive de nombreux pays
de la région.
En Asie de l’est, la Chine noue des liens étroits avec les deux pays pilotes dans les industries
culturelles, le Japon et la Corée du Sud. Sur proposition du ministre culturel chinois, les trois
pays ont instauré un mécanisme de dialogue entre les trois ministres culturels en vue de
renforcer les échanges et les coopérations culturels régionaux. A l’issue de sept rencontres, les
trois parties sont parvenues au deuxième plan d’action commun, le Plan d’action de Qingdao
(2015-2017) qui planifie les secteurs et les grands projets de coopération dans les trois ans à
venir. Six villes ont été choisies comme « capitales de la culture de l’Asie de l’est » pour jouer
un rôle essentiel de plateforme dans cette nouvelle forme de coopération régionale.
2.1.3.3 Coopérations bilatérales multiformes
En France, le gouvernement incite les établissements culturels à entreprendre des partenariats
avec l’étranger. Par exemple, le musée du Louvre, établissement prestigieux en terme de
richesse des collections et de succès de fréquentation, s’implante à Abu Dhabi, par un accord
intergouvernemental inédit signé le 6 mars 2007 entre la France et les Emirats arabes unis pour
une période de trente ans. Pour ce nouveau musée, 300 œuvres ont été prêtées par 13 musées
français. Ce genre de partenariat ne se limite pas au Louvre, le Centre Pompidou s’est également
établi au printemps 2015 à Malaga, en Andalousie, pour cinq ans. Ces partenariats bilatéraux
contribuent à élargir l’influence de ces établissements au-delà des frontières de l’Hexagone.
La Chine attache aussi une grande importance aux coopérations bilatérales dans le secteur des
industries culturelles. Par exemple, les coopérations sino-coréennes ne cessent de s’intensifier
ces dernières années. En fin 2015, la Chine et la Corée du Sud, l’avant-garde des industries
culturelles de loisir en Asie, ont signé un plan d’action dans ce domaine, centré sur les échanges
des personnels, la coopération technique, la co-production, la promotion de la diffusion et la
vente des produits culturels des deux pays sur le marché de l’Amérique du Nord, de l’Europe,
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etc. Les deux ministères de la Culture ont ensuite signé un mémorandum d’entente en 2013 sur
la coopération dans les industries culturelles, selon lequel un forum annuel est prévu. Cette
coopération bilatérale est encore confortée par la signature en juin 2015 de l’accord de libreéchange entre les deux pays, qui facilite les activités commerciales des entreprises culturelles
d’un pays sur le marché de l’autre pays entre eux. La durée de la protection du copyright des
films ou programmes de télévision coréens est prolongée de 30 ans en Chine, et la partie
coréenne peut détenir 49% des actions des entreprises culturelles implantées en Chine. On voit
donc clairement la trajectoire de la coopération sino-coréenne: de l’introduction des films et
feuilletons coréens à la coproduction des films, du commerce de copyright aux investissements
et à la fusion des entreprises.
2.1.3.4 Implantation des organismes d’outil à l’étranger
Croyant aux vertus du dialogue et des échanges interculturels, la France et la Chine attachent
toutes deux une grande importance à la construction d’un réseau d’organismes et d’institutions
de la culture nationale dans le monde entier, qui devient la base et le fondement de la diffusion
de la culture nationale et la promotion des industries culturelles sur le plan international.
La France a initié il y a plus d’un siècle la création d’un vaste réseau d’établissements culturels
à travers le monde, composé aujourd’hui de 96 Instituts Français, centres culturels français ainsi
que plus de 900 alliances françaises dans 93 pays, qui coexistent le plus souvent avec un attaché
culturel œuvrant au sein des ambassades. Le réseau culturel français est le premier réseau
d’influence culturelle au monde, un des plus denses et diversifiés de ce type. Il s’est adapté à
l’évolution du monde, avec, au cours des années, un profond renouvellement de ses
implantations, de ses missions et de ses modes de fonctionnement. Il s’inscrit aujourd’hui dans
le cadre de la diplomatie française d’influence et de solidarité. L’apprentissage de la langue
française y tient une place essentielle comme le dialogue entre les cultures, la coopération
culturelle ainsi que la documentation sur la France et les études en France. Le réseau culturel
français multiplie les partenariats avec les opérateurs culturels, les universités, les organismes
multilatéraux, etc..
A l’initiative des pratiques de la France et de certains d’autres pays, la Chine a commencé elle
aussi à construire un réseau culturel dans le monde en promouvant la langue chinoise et la
culture chinoise. Les centres culturels chinois en sont les principaux ambassadeurs. Depuis
l’installation des premiers centres aux Îles Maurice et en Bénin, le nombre des centres culturels
chinois s’élève à une vingtaine et son nombre devrait être de 50 en 2020. L’Institut Confucius
est un autre organisme important pour les échanges et la promotion de la culture chinoise axé
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sur l’enseignement de la langue chinoise. Dirigé par le Hanban ( Bureau national de la Langue
chinoise), relevant directement du ministère de l’Education chinois, les Instituts Confucius ont
pour mission de fournir aux pays étrangers des ressources sur la culture chinoise et des services
pédagogiques en langue chinoise, auprès des universités ou organismes de recherche du pays
destinataire. Le premier institut fut installé à Séoul en 2004, 500 instituts et 1000 Classes
Confucius se répartissent aujourd’hui dans 134 pays ou régions, attirant plus de 1,9 millions
d’apprenants.
2.2 Les nouveaux défis et nouvelles exigences pour l’intervention publique
2.2.1 Les insuffisances de l’intervention publique actuelle dans les deux pays
Les pratiques prouvent que l’intervention publique a effectivement contribué au développement
des industries culturelles, mais l’efficacité de ces politiques culturelles n’a pas été toujours très
satisfaisante, car en dépit des mesures adoptées, les objectifs n’ont pas été atteint dans beaucoup
de cas, en raison des insuffisances intrinsèques de ces organismes d’intervention ou des
nouveaux enjeux conjoncturels.
En France, on constate souvent des effets pervers parfois contre-productifs dû à un soutien
inadapté . La fragilisation des petites structures en est un bon exemple. Même si la France a
adopté le compte de soutien pour le cinéma après la seconde guerre mondiale pour protéger ce
secteur, cette mesure fait l’objet de critiques portant sur sa nature protectionniste pour les
acteurs internationaux et sur l’éparpillement des aides sur des productions trop nombreuses. Ce
« saupoudrage » est jugé inefficace par les producteurs dominants, car préjudiciable à la
compétitivité du cinéma français. Les réalisateurs de films à budget moyen se plaignent de
rencontrer des difficultés de financement. Des arguments viennent également à l’encontre de la
politique du prix unique pour le livre, certains professionnels de l’édition considèrent que cette
mesure nuit au jeu de la concurrence qui est nécessaire pour assurer un niveau de production
optimal. La réussite de l’édition britannique en est un argument fort. En Grande-Bretagne, les
maisons d’édition politiquement engagées, créées dans les années 1960 et 1970, sont
confrontées à une concurrence très vive et à des conditions commerciales difficiles. Ces
maisons se sont adaptées en développant des pratiques gestionnaires et marketing
sophistiquées. L’abandon du prix unique du livre et l’absence de subventions publiques en
Grande-Bretagne contribuent ainsi à renforcer la prégnance de la dimension commerciale
britannique du métier d’éditeur.31
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Par ailleurs, un polycentrisme en matière de décision et une lourdeur institutionnelle
soulèvent parfois des discussions. A la décentralisation des années 1980 qui a engendré un
quadruple niveau de décision en matière culturelle – local, départemental, régional et national,
s’ajoute l’organisation institutionnelle du territoire en intercommunalités. Le porteur de projet
dans le domaine de la culture ne peut se passer d’une validation de son projet par plusieurs de
ces institutions. C’est la logique du financement multiple, de la complémentarité des dispositifs.
Les concepteurs de projets doivent donc connaître les axes des politiques culturelles mises en
place par chaque institution. Comme l’action culturelle est toujours soumise à la vie politique
et électorale locale, les acteurs sont pris entre une volonté de s’engager pleinement dans les
projets et le contexte institutionnel qui leur permettra ou pas de voir le jour. Cette organisation
institutionnelle qui demande une succession d’approbation rend la mise en oeuvre de projets
fastidieuse et sont ainsi la source d’un certain découragement des porteurs de projets.
Quant à la Chine, on constate trois points essentiels des insuffisances de l’intervention publique.
Premièrement, c’est la sur-régulation ou sur-contrôle du gouvernement. Comme la Chine
est un pays où le régime de l’économie planifiée a dominé pendant des décennies, le mécanisme
du marché et les acteurs économiques sont moins actifs. De plus, les industries culturelles
chinoises tirent leur légitimité ou existence des affaires publiques culturelles qui étaient depuis
longtemps sous monopole d’Etat. Le contrôle et la régulation de l’Etat restent ainsi très fort
dans le développement culturel. Consciente de ce problème, la Chine entreprend des réformes,
et elle est en pleine période de transition, passant d’une époque d’intervention de l’Etat dans
tous les domaines de la vie sociale, à une acceptation prudente des valeurs du néo-libéralisme,
des règles du marché, en particulier après son entrée dans l’OMC en 2001. Mais le parcours est
encore long. Le système de régulation gouvernementale relativement débordé est souvent
critiqué par les entreprises chinoises et les investisseurs étrangers. Les industries nouvelles
telles les entreprises de transmission de contenu en streaming doivent obtenir des autorisations
multiples. Toutes les productions audiovisuelles et cinématographiques doivent passer la
censure sur le contenu exercée par le gouvernement pour pouvoir être diffusées en Chine. Les
entreprises autrefois étatiques sont encore à différents degrés orientées et influencées par l’Etat
même après leur restructuration.
Deuxièmement, la définition et la délimitation des industries culturelles restent ambigüe
et la gestion administrative trop complexe. C’est à partir de 2002 que la Chine commence à
distinguer les industries culturelles et les affaires publiques culturelles. Au fil des dix années
suivantes, le gouvernent chinois a modifié deux fois la définition des industries culturelles en
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les séparant d’une façon plus rationnelle des secteurs culturels considérés comme des services
publics. Mais jusqu’à aujourd’hui, la définition exacte et la délimitation, ainsi que la distinction
des rôles des entreprises et du gouvernement restent encore ambigüe. Le gouvernement a
l’intention de se retirer de toute intervention sur le marché, mais ce changement de rôle prend
du temps et exige énorme de coordination interministérielle. A titre d’exemple, la sortie d’une
politique de soutien à l’exportation des biens et des services culturels nécessite une coordination
entre une dizaine d’administrations centrales, dont les compétences couvrent les douanes, la
fiscalité, l’immatriculation, les affaires étrangères, etc. L’obtention de multiples permis pour la
production d’un contenu culturel émane souvent de différentes instances régulatrices, ce qui
constitue une barrière posée à l’entrée du secteur pour les nouveaux acteurs. En outre, aspect
typiquement chinois, il faut toujours suivre un modèle de gestion bicéphale du gouvernement
et du Parti communiste chinois.
Troisièmement, on constate un écart entre les objectifs affichés par l’Etat et les résultats
obtenus notamment au niveau régional. D’après des spécialistes économiques culturels, les
politiques chinoises en faveur des industries culturelles trouvent leurs limites dans la mise en
application effective, les modalités d’exécution et leur efficience. Les soutiens en forme de
subvention ou rémunération sont normalement bien appliqués, alors que les autres politiques
de stimulation sont moins efficaces. Les avis du gouvernement central manquent souvent de
précision quant aux modalités d’exécution, ce qui complique la coordination des mesures mises
en œuvre par les autorités locales. Il s’agit de l’une des causes de l’inégalité du développement
des industries culturelles entre les régions. Un grand contraste existe entre les grandes
métropoles économiques, comme Pékin, Shanghai et Guangzhou, et les villes et provinces au
centre et à l’ouest, d’où est originaire la culture traditionnelle chinoise, comme la province de
Shanxi où l’industrie du charbon reste la principale source de revenue actuelle. En effet, il
appartient à l’autorité locale de choisir sa propre stratégie de développement et de concrétiser
les mesures de l’intervention publique. Au regard de cette autonomie territoriale et de la
concurrence entre les villes, il arrive que certaines autorités locales privilégient des industries
culturelles en fonction de leur rentabilité et mais pas sur le principe de diversité culturelle et de
spécificité lié au territoire. C’est la raison pour laquelle émerge une tendance à l’élaboration de
dispositions industrielles identiques au sein du pays et à une fragmentation en empires
provinciaux. D’innombrables « zones dédiées aux industries culturelles » apparaissent dans
presque toutes les grandes et moyennes villes. Les industries de films animés et bandes
dessinées et des jeux vidéo, avec une rentabilité plus importante et plus rapide, sont très bien
accueillies par les villes. Le manque d’une vision prévisionnelle et rationnelle de
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développement, et d’une coordination efficace entre les régions, empêche la création d’un
marché uniforme national favorable à la libre circulation des ressources ainsi que la mise en
place de réseaux de distribution.
2.2.2

Les nouveaux défis conjoncturels

La mondialisation accélérée et la généralisation de la numérisation avec l’élargissement de
l’usage d’Internet sont évidemment les deux défis les plus remarquables et impactant de la
nouvelle ère pour l’avenir des industries culturelles et l’intervention publique des deux pays.
L’accélération intense de la mondialisation présente des compétitions internationales plus
fortes et des opportunités d’élargissement du marché et de coopération. A l’ère de la
mondialisation, les ressources humaines et financières, les biens, les services et les informations
circulent beaucoup plus rapidement et librement dans le monde, ce qui a largement facilité
l’accès aux différentes cultures mondiales des populations de différents pays, tout en renforçant
la compétition entre ces cultures et leur influence. La France fait face à l’impérialisme culturel
américain de plus en plus dominant et la Chine fait face plutôt aux compétitions venant des
pays voisins, comme le Japon, qui dispose d’une création forte dans le domaine des bandes
dessinées, et la Corée du Sud, qui occupe aujourd’hui le plus grand marché des jeux vidéo du
monde. Pourtant, l’influence de la mondialisation crée en parallèle de nouvelles opportunités
pour la France et la Chine, en leurs ouvrant un marché potentiel plus large, un champ de vision
plus stratégique et un choix de développement plus varié.
La numérisation à toutes les étapes de la chaîne industrielle, de la production à la
consommation facilite le développement rapide des industries culturelles tout en
poursuivant de nouveaux enjeux. Le numérique est une mutation culturelle et sociale autant
qu’une nouvelle évolution industrielle et économique. L’évolution des technologies et la
dématérialisation des créations ont profondément influencé la chaîne de production et de
diffusion de contenus, ainsi que les modes de consommation. La numérisation des ressources
donne naissance aux nouveaux moyens de représentation, celle de la production crée des
nouveaux formats d’industrie, celle de la diffusion ouvre des nouveaux canaux plus pratiques,
et celle de la consommation permet la croissance significative des besoins. Le numérique et
l’utilisation massive d’Internet ouvrent ainsi une porte aux industries culturelles derrière
laquelle se présentent d’ innombrables opportunités et possibilités de développement. D’après
le Rapport annuel du développement des industries culturelles (2015) 32 de la Chine, les
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Rapport annuel du développement des industries culturelles (2015), Edition Université de Pékin, Pékin, 2016.
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industries culturelles chinoises sur internet constitueront le principal mode de développement
de toutes les industries culturelles, et occuperont un part de 70% des valeurs du marché. En
revanche, ces évolutions ont en même temps complexifié les choses en permettant leur
reproduction et leur circulation immédiates, parfois illégalement et non maîtrisé, qui nuit à la
protection de la création et des auteurs. La nouvelle tendance numérique de « production pour,
par et avec chacun » nécessite sans doute des nouvelles modalités de contrôle et de régulation
des pouvoirs publics sur le marché.
Par ailleurs, la France et la Chine rencontrent en même temps des enjeux propres à leur situation
nationale.
Pour la France, la présence culturelle française à l’international est en retrait, accompagnée
de la dépression économique depuis la crise financière européenne de 2008. Par exemple dans
le cinéma et l’audiovisuel, malgré l’importance des soutiens publics accordés aux acteurs de ce
secteur, les artistes et les producteurs français n’arrivent toujours pas à s’imposer sur le marché
mondial. Bien que l’industrie cinématographique française résiste mieux que ses partenaires
européens à la concurrence des films américains, sa performance à l’exportation est cependant
médiocre et dépend souvent de quelques grands succès commerciaux. Les artistes français
s’exportent également de plus en plus difficilement. Concernant les grandes galeries d’art
mondiales, elles ne sont plus désormais à Paris, mais aux Etats-Unis, en Suisse, en Allemagne
ou en Grande-Bretagne.
Quant à la Chine, elle fera face à la normalisation du taux de croissance des industries
culturelles, qui était très élevé depuis ces dernières années et largement supérieur aux autres
secteurs. Cette croissance incroyable représente en effet un phénomène anormal. Ce fait est
certainement dû à la réforme et aux politiques de soutien lancées intensivement ces dernières
années par le gouvernement. La croissance forte provient donc d’une force de promotion
exogène qui n’est pas viable à long terme. Au fur et à mesure que les réformes s’accomplissent,
l’effet des politiques de soutien va diminuer progressivement et les industries culturelles seront
soumises aux lois du marché, ce qui entraînera une baisse de croissance et un retour à un niveau
de développement normal.
2.2.3 Les nouvelles exigences pour l’intervention publique des deux pays
Bien que la France et la Chine soient deux pays très différents d’un point de vue culturel, social
ou économique, des exigences pour l’ajustement et l’amélioration de leurs politiques culturelles
sont parfois communes. Parmi ces dernières, il faut signaler essentiellement les trois points
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suivant:
 Evolution et innovation de la législation
La législation est toujours le fondement de tous les aspects de la société et de l’économie. La
loi et la jurisprudence doivent donc occuper une place prépondérante dans la future intervention
publique, compte tenu de la très rapide évolution des nouvelles technologies et de l’apparition
des nouveaux acteurs et moyens de participation aux industries culturelles. Il faut donc une
adaptation du droit commun actuel et un enrichissement au fil du temps, au fur et à mesure
qu’apparaissent de nouveaux besoins, de nouveaux outils et de nouveaux acteurs (produits
dérivés par exemple), pour suivre de près et bien encadrer le développement rapide du secteur.
A titre d’exemple, le mécénat, comme un mode de financement très important pour les
industries culturelles, montre une tendance à l’augmentation des financements et à la
diversification des projets et modes d’intervention. Ainsi l’apparition récente du financement
participatif (crowdfunding), qui favorise largement le financement de projets culturels par des
particuliers, en termes de montant et d’efficacité, par l’utilisation de plateformes sur Internet,
constitue une grande opportunité et en même temps un nouveau défi pour le régulateur qu’est
l’Etat. L’encouragement et l’encadrement du mécénat sous ses multiples formes, deviennent en
conséquence une nouvelle exigence pour les gouvernements.
 Nouveaux modes de soutien et de régulation
Au regard de la mutation remarquable des industries culturelles au cours des dernières
décennies et tout spécialement ces dernières années, les modes de soutien et de régulation des
pouvoirs publics doivent s’adapter à cette mutation constante des nouveaux supports
numériques et modes de production, de diffusion, de consommation et de participation.
Par exemple, dans le domaine du financement pour les projets lucratifs, les pouvoirs publics
doivent céder la place au marché, aux capitaux privés et aux investissements étrangers pour
renforcer la capacité de capitalisation des entreprises culturelles et renforcer leur capacité
d’adaptation aux concurrences modernes. On cite toujours l’exemple du secteur du livre
britannique. Bien que les structures d’édition britannique et française ou chinoise soient
différentes, les enjeux ne soient pas les mêmes, et que le secteur éditorial ne soit pas l’objet
d’un investissement aussi passionné en France ou en Chine qu’en Grande-Bretagne,
l’expérience de l’indépendance éditoriale britannique peut donner des inspirations.
 Elargissement des canaux pour le financement des entreprises
42

Le grand risque pour les investisseurs et la faible rentabilité sont les deux caractéristiques
majeures des industries culturelles. C’est la raison pour laquelle le milieu financier est depuis
longtemps très prudent et conservateur envers les entreprises culturelles, notamment les petites
et moyennes entreprises qui sont identifiées comme des entités susceptibles de manquer d’actifs
financiers et de manquer de garanties hypothécaires. La capitalisation insuffisante et l’accès au
financement reste toujours un frein majeur pour les entreprises culturelles, surtout à
l’international, malgré l’existence de soutiens financiers étatiques. En Chine, le manque de
capitaux oblige souvent les entreprises chinoises à se confronter à une concurrence à bas prix
dans un contexte très complexe au lieu de se concentrer sur la qualité du contenu. Ces
entreprises se spécialisent souvent dans un secteur très spécifique ou sont de dimension très
limitée. C’est également le cas pour les entreprises françaises qui sont pour la plupart de petites
tailles. Les subventions et les crédits gouvernementaux, souvent loin d’être suffisants pour les
entreprises, ne peuvent donc pas toujours occuper une place essentielle dans l’intervention
publique. Il faut utiliser ces aides comme un levier pour entraîner ou introduire d’autres
ressources financières et ainsi augmenter la capacité de financement des entreprises.
Le plus important est d’intégrer davantage les établissements financiers et le grand public dans
cette évolution et notamment encourager les établissements financiers à offrir plus de produits
de prêts, de crédits et de services spécifiques et adaptés aux entreprises culturelles. Le
financement peut comprendre deux volets, le financement direct (prêts) et indirect (bourse,
obligations). A cet égard, les pouvoirs publics doivent faciliter la participation des capitaux
privés, y compris le mécénat.
Pour la France, les exigences présentées résultent principalement de la confrontation entre
droit national et identité juridique de l’Union européenne. Dans l’espace européen,
l’harmonisation du droit se fait par voie de directives européennes. Chaque pays de l’Union
européenne doit transposer les directives européennes dans son propre système juridique. C’est
par exemple le cas actuel de la réforme de l’UE sur la notion juridique de marque, selon une
nouvelle directive de 2015. Certains textes étant réécrits et adaptés à l’évolution de
l’environnement économique et de la jurisprudence communautaire. Pourtant, il n’est pas
toujours facile pour les pays membres d’arriver à une telle harmonisation générale du droit
applicable au sein de l’Union et ainsi à trouver un bon équilibre entre les intérêts nationaux et
les intérêts communs communautaires.
Spécifiquement pour la Chine, des efforts doivent aussi être déployés:
 La fusion de la culture et des technologies
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L’histoire du monde montre que chaque progression ou innovation technologique peut entraîner
un impact sur l’innovation des modes ou formats des industries culturelles, et donner naissance
à de nouvelles industries et à l’ajustement des industries traditionnelles, améliorant ainsi la
gamme de produits et la structure sectorielle. Il faut ainsi s’appuyer sur l’innovation
technologique pour donner une impulsion forte et constante au développement des industries
culturelles, en renforçant leurs capacités d’innovation qui permettent de produire de nouvelles
offres de services, d’offrir de nouveaux modes d’usage et de consommation. La prospérité des
industries culturelles des pays développés est généralement fondée sur les hautes technologies.
Le cinéma des Etats-Unis, les films animés et les bandes dessinés du Japon en sont la parfaite
illustration. Alors que la Chine, malgré ses ressources culturelles abondantes, est contrainte par
la pénurie de compétences technologiques. A titre d’exemple, le film animé chinois « La lampe
de lotus », inspiré par une légende chinoise, a tout juste été à l’équilibre financier, alors que le
film animé américain du même type « Mulan », dont l’histoire vient aussi d’une légende
chinoise, a réalisé sur le marché mondial un revenu net s’élevant à 600 millions de dollars,
grâce à ses techniques de fabrication et ses méthodes de diffusion.
 La création d’un environnement de marché équitable et favorable
Force est de protéger et encourager la vivacité de la création. D’un côté, malgré la première
position mondiale de la Chine dans l’exportation des biens culturels, la majorité des biens
exportés restent des objets d’art et des équipements liés à la culture de l’industrie
manufacturière. Le commerce des services culturels intégrant une valeur ajoutée liée à la
création originale d’oeuvres est toujours en déficit. D’un autre côté, les bénéfices des
investissements dans les cultures en Chine sont actuellement assez limités en raison du système
faible de la protection de copyright et du droit d’auteur. A cet égard, il faut renforcer la
protection des droits de la propriété intellectuelle et favoriser le développement de l’offre légale
diversifiée et attractive de contenus culturels.
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CONCLUSION

La France et la Chine, tous deux possèdent des richesses traditionnelles culturelles abondantes.
Les pouvoirs publics des deux pays s’efforcent tous de remettre en valeur ces richesses et de
les faire rayonner à l’international. Le dynamisme de l’économie culturelle de la France repose
certainement sur l’appétence traditionnelle et fidèle de la population française à la culture.
Néanmoins, l’intervention publique française constitue elle aussi une force indispensable. Les
modalités de l’intervention publique sont variables dans les deux pays et différentes selon les
périodes, mais ces politiques ont toutes plus ou moins réussi à protéger les industries culturelles
du pays contre les défaillances du mécanisme de marché et les concurrences étrangères, et ont
réussi à aider ainsi ces industries à prendre leur essor dans les circonstances nouvelles.
Les pratiques françaises de l’intervention publique, qui a une plus longue histoire que celles de
la Chine et qui ont accumulé des expériences riches, montrent la possibilité de transposer ces
expériences à la Chine dans ce domaine. L’action conjointe des différents acteurs publics
français aux différents niveaux (national et territorial) donne notamment des idées:
 La délégation des compétences gouvernementales à des établissements publics
En France, le ministère de la Culture et de la Communication recourt largement et depuis
longtemps à des opérateurs pour la mise en œuvre de ses politiques. Le ministère dispose
aujourd’hui de 81 opérateurs de statuts juridiques divers, regroupant plus de 20 000 agents, qui
représentent environ un tiers du budget du ministère (programme budgétaire dédié à la culture).
Parmi ces opérateurs, on trouve de grands établissements publics administratifs ( BNF, Musée
du Louvre...), des établissements publics industriels et commerciaux ( théâtres nationaux,
RMN-Grand Palais...), des services à compétence nationale ( Musée des plans-reliefs...), et des
associations ( Cinémathèque française...). Un grand nombre de compétences de l’Etat ont ainsi
été transférées aux établissements publics dans différentes filières, pour mieux gérer l’opération
de soutien et de régulation. Des structures associatives (35 100 associations culturelles) jouent
également un rôle important pour le développement des industries culturelles.
La délégation des missions de service public peut fournir des services spécifiques, et permettre
d’utiliser de nouvelles opportunités pour la recherche de financement et pour réaliser une
mission distincte indépendamment des autres préoccupations des pouvoirs publics. La
délégation des missions à ces entités peut créer des synergies, favoriser de nouvelles idées et
approches, encourager une plus grandes réactivité face aux besoins des publics et des
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entreprises et offrir plus de souplesse. Elle est parfois plus efficiente et plus efficace. La création
des structures spécialisées à but non lucratif est donc important pour la Chine qui manque
actuellement de ce genre d’établissements. Ces opérateurs peuvent jouer un rôle de régulation
entre les tuteurs administratifs et les acteurs privés opérant sur la marché, et il peuvent aussi
mieux se coordonner avec des acteurs étrangers sur des champs sensibles.
 Le partenariat entre l’Etat et les collectivités et les coopérations intercommunautaires dans
des projets majeurs
L’Etat français et les collectivités tissent différentes formes de partenariats dans le domaine
culturel. Par exemple, l’Etat a signé avec l’Eurométropole de Strasbourg un contrat spécifique,
appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne » (articles 43 de la loi nº2014-58 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier
2014). Dans le Contrat Triennal 2015-2017, l’Etat engage un montant de 11,08 millions d’euro
dans la culture, soit 25,4% du montant total inscrit, la part de la région est de 28,5% et celle de
la ville de Strasbourg 12,8%. A mi-parcours du contrat, l’Etat effectue avec les collectivités une
évaluation et un réajustement des engagements en fonction de l’avancement des projets
programmés. L’existence du Conseil des collectivités territoriales pour le développement
culturel qui associe les représentants des élus locaux et le ministre de la Culture et de la
Communication favorise les dialogues entre les différents échelons. L’organisation territoriale
en intercommunalité est également une situation particulière française de partenariat et de
partage du pouvoir entre l’Etat et les collectivités. Ce genre de coopération intercommunale
facilite la coordination entre les différentes régions de proximité pour le lancement des projets
d’une certaine ampleur. La variation des formes de partenariat entre l’Etat chinois et les
collectivités chinoises et une meilleure coordination entre les derniers pourraient contribuer à
un développement plus équilibré et raisonnable des industries chinoises dans le futur.
Il reste bien entendu beaucoup d’autres expériences françaises qui pourraient être
éventuellement transposées à la Chine, mais vu la limite des expériences professionnelles
personnelles et du temps de recherches, les réflexions susmentionnées sont loin être épuisées .
Les expériences progressent toujours lors de la mise en pratique. Les industries culturelles
domestiques s’investissant de plus en plus dans les coopérations et la concurrence mondiales,
les interventions publiques française et chinoise trouveront respectivement petit à petit leurs
nouveaux rôles et nouvelle place dans ces industries prometteuses.
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ANNEXES

I.

Aides et soutiens français à la création et au développement des entreprises culturelles
(Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de
la Culture et de la Communication, Entreprendre dans les industries culturelles, le
guides des dispositifs nationaux des soutiens à la création et au développement des
entreprises, édition 2014, 123p.)
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