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Qu’est-ce que le CESER ?

Le Conseil Economique, Social et Environnemental 
Régional est une assemblée consulta� ve placée auprès du 
Conseil régional avec lequel il forme la Région. Il réunit 
100 membres issus du monde économique, social, asso-
cia� f et environnemental que l’on iden� fi e comme les 
« forces vives » de la région Centre-Val de Loire. Le CESER 
émet des avis et réalise des études sur les ques� ons 
qui relèvent des compétences régionales au sens large.

CESER Centre-Val de Loire
Hôtel de Région

9 rue Saint Pierre Len� n
CS 94117

45041 ORLEANS CEDEX 1

Tel. : 02.38.70.30.39
Courriel : ceser@regioncentre.fr

   Web : ceser.regioncentre.fr
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Proposi" on transversale : d’une compé-
tence partagée à une gouvernance par-
tagée
Afi n d’assurer une réelle coordina� on 
régionale des diff érentes poli� ques cultu-
relles menées sur le territoire, le CESER 
préconise la mise en place d’une instance 
régionale d’orienta" on et d’observa" on 
de la culture comprenant des représen-
tants de l’État, des collec� vités et des 
acteurs culturels des diff érents secteurs. 
Elle aurait pour mission de faire le point 
sur le développement, la fréquenta� on et 
l’économie de la culture sur le territoire 
du Centre-Val de Loire, de faire le suivi 
des décisions budgétaires des collec� vi-
tés et de proposer des ac� ons. 

Ac" ons proposées
1- Se doter de sta" s" ques régionales 
pour mieux connaître le secteur et agir : 
Le CESER insiste sur la nécessité d’une 
meilleure observa� on sta� s� que régu-
lière de la culture. 

2- Garan" r une off re culturelle sur l’en-
semble du territoire et développer l’ac-
" vité : 
• Disposer d’un état des lieux de tous les 
équipements, du patrimoine et des off res 
culturelles par secteur pour l’ensemble du 
territoire. Un plan pluriannuel d’implan-
ta� on et de réhabilita� on de ces équipe-
ments et du patrimoine, en lien avec les 
autres collec� vités, devra être établi. 
• Aller vers une réelle intercommunalité 
culturelle des équipements et de l’off re 
culturelle.
• Créer un cercle vertueux. Donner l’en-
vie aux plus jeunes et faire naître une 
demande culturelle qui se poursuivra à 
tous les âges de la vie. Elle perme" era 
aussi l’émergence d’une off re culturelle 
diverse. 

• Impliquer les acteurs économiques 
dans la culture (Entreprises, Chambres 
consulaires, Comités d’entreprises…).
• Former et faire découvrir la culture, 
notamment :
     o Développer la forma� on aux mé� ers 
de la culture, de l’appren� ssage à l’ensei-
gnement supérieur,
     o Transme" re les savoirs et savoir-faire 
des ar� sans, compagnons ou ouvriers 
d’art pour la préserva� on du patrimoine 
de notre région.
• Développer l’ac� vité, aider, accom-
pagner les structures, les entreprises. 
Perme" re aux acteurs de se structurer 
pour accroître leur ac� vité. Leur propo-
ser des ac� ons de forma� on spécifi ques 
(RH, ges� on…). Favoriser les coopéra� ves 
d’ac� vités et d’emploi culturels (CAE), en 
incitant fortement les acteurs à travailler 
en réseau et de manière transversale. 
• Soutenir l’emploi : favoriser la 
pérennisa� on des emplois culturels, faire 
émerger des groupements d’employeurs 
culturels et de l’économie créa� ve pour 
créer des emplois à temps plein parta-
gés. Développer la Ges� on Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences dans le 
champ culturel. Soutenir les entreprises 
en diffi  culté qui dé� ennent des emplois 
relevant d’un savoir-faire par� culier et 
des mé� ers d’art.

3- Introduire une dimension « environ-
nement » dans la culture :
• Introduire l’écoconcep� on dans la 
construc� on de nouveaux équipements 
culturels en région Centre-Val de Loire.
• Créer de nouveaux liens entre culture 
et économie circulaire en s’inspirant de la 
« Réserve des arts » qui existe notamment 
à Paris.
• Favoriser la mutualisa� on des matériels 
scéniques et techniques possédés notam-
ment par les collec� vités.

4- Développer le numérique pour orien-
ter la culture vers le futur :
• Promouvoir et amplifi er le lien entre 
culture, art et numérique en poursuivant 
l’ac� on engagée notamment par CICLIC 
via l’appel à « projets numériques cultu-
rels innovants», lancé en 2015. 
• Développer les visites recourant aux 
ou� ls de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle au sein des monuments, parcs et 
jardins. 
• Aider les librairies indépendantes à se 
doter des ou� ls numériques nécessaires 
à leur développement : impression d’ou-
vrages à la demande, développement du 
commerce en ligne…

5- Me$ re en avant la culture comme 
élément essen" el d’a$ rac" vité de la 
région : créer une iden" té régionale
• Renforcer le lien patrimoine et tou-
risme : Patrimoine de la Loire, de la biodi-
versité, de l’architecture, de l’histoire, des 
tradi� ons...
• Aller vers une culture contemporaine et 
inscrite dans son temps.
• Développer un événement culturel ma-
jeur dans la région, événement qui serait 
moteur, reconnu et connu pour dépasser 
les fron� ères.
• Accroître l’accueil de tournages audiovi-
suels en région.
• Créer des prix régionaux pour me" re 
en valeur les créateurs du territoire 
(écrivains, musiciens, ar� stes plas� -
ciens…). 
• Travailler sur l’iden� té culturelle de la 
région Centre-Val de Loire pour qu’elle 
soit mieux iden� fi ée et que les popula-
� ons locales se l’approprient et en soient 
les ambassadeurs.

CONTEXTE

À travers ce rapport, l’ambi� on du CESER 
était de voir comment la culture peut cons� -
tuer un secteur économique porteur pour la 
région Centre-Val de Loire, en termes d’em-
ploi, d’ac� vité, sans a priori ni jugement. 
Il repose sur une défi ni� on précise de la 
culture.

Le CESER a veillé à ce que tous les champs 
culturels soient abordés en s’appuyant sur 
de nombreuses audi� ons. C’est pour cela 
qu’une fi che par secteur a été établie (patri-
moine, architecture, édi� on écrite, audiovi-
suel, spectacle vivant, …). Des exemples ont 
été pris sur l’ensemble du territoire. 

Pour nourrir sa réfl exion et face au manque 
de données tangibles, le CESER a sollicité les 
services de l’INSEE1 pour la réalisa� on d’une 
étude sta� s� que, en partenariat avec le 
Conseil régional et Culture O Centre. 

Le CESER a" ache un réel intérêt à la culture. 
Ce" e étude s’inscrit dans le prolongement de 
la précédente rela� ve à l’accès à la culture.

La conclusion du rapport présente une re-
commanda� on transversale et cinq proposi-
� ons théma� ques.2

1- « Les ac! vités culturelles en région Centre-Val de Loire, un 

poten! el d’emploi », Insee Analyses n°22, Mars 2016. Etude 
mise en annexe dans le rapport.
2- « L’accès à la culture et au sport en région Centre-Val de 

Loire » (2013).

Ce rapport du CESER fait suite à 
la paru� on d’une étude na� onale 
réalisée par l’Inspec� on Géné-
rale des Finances et l’Inspec� on 
Générale des Aff aires Culturelles, 
in� tulée « L’apport de la culture 

à l’économie de la France », en 
décembre 2013. Le CESER a voulu 
analyser ce sujet pour le Centre-
Val de Loire.

Lier économie et culture ne va 
pas forcément de soi, peut même 
créer débat : la culture a-t-elle vo-
ca� on à être rentable ? Pourtant, 
de plus en plus, ce" e dimension 
est prise en compte par les acteurs 
culturels eux-mêmes, conscients 
qu’un projet culturel peut avoir 
un impact social et économique 
sur le territoire qu’il concerne. 

Ce" e réfl exion s’inscrit dans un 
contexte plus général de tensions 
budgétaires au niveau des collec� -
vités territoriales. Nombre d’entre 
elles revoient actuellement leurs 
priorités et considèrent, trop 
souvent, la culture comme une 

variable d’ajustement. Ainsi, cer-
taines manifesta� ons ont disparu 
alors que d’autres ont émergé. 

Par ailleurs, la loi NOTRe (Loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisa� on 
territoriale de la République) 
précise que : « La responsabilité 

en ma! ère culturelle est exercée 

conjointement par les collec! vités 

territoriales et l’Etat dans le res-

pect des droits culturels énoncés 

par la Conven! on sur la protec-

! on et la promo! on de la diver-

sité des expressions culturelles du 

20 octobre 2005 » (ar� cle 103). 
Ce" e compétence partagée pose 
la ques� on de la gouvernance, 
qui, elle aussi, doit être partagée.

Le CESER sou� ent que la culture 
est un élément fondamental et 
cons� tu� f du vivre ensemble, un 
ciment de la société, une ouver-
ture sur le monde et une richesse 
individuelle et collec� ve.



1-  Les établissements culturels en région Centre-Val de Loire

En 2013, près de 11 500 établissements exercent leur ac� vité dans le champ culturel, soit 5,5 % des établissements du 
Centre-Val de Loire. Ils représentent 4,3 % des établissements culturels de la France de province.
Deux secteurs prédominent dans la région comme en France de province. Il s’agit :
   • des arts visuels (la créa� on ar� s� que, les ac� vités photographiques, les ac� vités spécialisées de design) qui 
représentent près de la moi� é des établissements, dont 2 000 dans la créa� on ar� s� que relevant des arts plas� ques ;
   • et du spectacle vivant (arts du spectacle vivant, services techniques de l’image et du son, ges� on des salles de 
spectacle) très présent avec environ un établissement sur cinq. 

Près de 10 % des établissements de ges� on des sites et des monuments historiques de la France de province sont 
implantés en Centre-Val de Loire. 

La nature des ac� vités exercées conduit la plupart des établissements culturels à n’avoir aucun salarié (87 %). Le sec-
teur du patrimoine se dis� ngue avec près de 65 % des établissements ayant au moins un salarié. Très peu emploient 
plus de vingt salariés (1 %), principalement dans les ac� vités de spectacle vivant, du patrimoine et de la publicité.
Le domaine de la culture s’avère être rela� vement dynamique puisque, en 2014, 951 entreprises se sont créées, soit 
6,1 % des créa� ons régionales. Plus de trois sur quatre se font sous le statut d’autoentrepreneur, quel que soit le sec-
teur d’ac� vité. 

2-  L’emploi culturel en région Centre-Val de Loire

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES

DÉFINITIONS

Emploi : il s’agit des personnes ayant déclaré, dans 
le cadre du recensement de la popula� on, avoir un 
emploi qui relève du champ défi ni. Cet emploi est 

comptabilisé soit dans la commune de lieu de travail, 

soit dans la commune de résidence. Dans la présente 

étude, l’emploi pris en compte est celui du lieu de tra-

vail.

L’établissement est une unité de produc� on géo-

graphiquement individualisée, mais juridiquement 

dépendante de l’entreprise. Un établissement produit 

des biens ou des services. L’établissement, unité de 

produc� on, cons� tue le niveau le plus adapté à une 

approche géographique de l’économie.

CINQ IDÉES FORCE

• La culture contribue à l’ac� vité de plusieurs sec-

teurs économiques (BTP, Restaura� on, Hôtellerie, 

Imprimeries, Débits de boissons…).

• La culture emploie 16 260 personnes en région 

Centre-Val de Loire (approche par secteur d’ac� -

vité).

• Les acteurs culturels se structurent pour diversifi er 

leurs ressources.

• La culture s’exporte (ex : Compagnie Off  à Dubaï, 

CDN d’Orléans en Corée…).

• La culture par� cipe à l’a# rac� vité de la région 

(Fes� val de Bourges, Fes� val DARC à Châteauroux, 

Chartres en lumière….).

Les nomenclatures u� lisées dans le cadre de l’étude réalisée 

par l’INSEE sont celles recommandées par le département 

des études, de la prospec� ve et des sta� s� ques (DEPS) du 

ministère de la Culture.

Le cœur des ac! vités et des professions culturelles en ré-

gion Centre-Val de Loire

Deux approches sont mobilisées dans l’étude :

 -  les ac� vités culturelles extraites de la nomencla-

ture d’ac� vités française (NAF) de 2008. Elles compren-

nent les ac� vités rela� ves aux secteurs des arts visuels, 

du spectacle vivant, ainsi que l’architecture, l’audiovisuel-

mul� média, l’édi� on écrite (livre et presse), le patrimoine, 

l’enseignement culturel, la publicité, les ac� vités du com-

merce connexes aux ac� vités culturelles et la traduc� on-

interpréta� on. Les établissements culturels d’enseignement 

supérieur de la région n’ont pas pu être pris en compte. Ils 

ne pouvaient pas être extraits de la liste des établissements 

répertoriés sous le même code NAF 8542Z. 

 -  les professions culturelles extraites de la nomen-

clature des professions et catégories socioprofessionnelles 

(PCS) : professions des arts visuels et des mé� ers d’art, du 

spectacle, de la documenta� on et de la conserva� on du 

patrimoine, professions li# éraires, architectes ou profes-

seurs d’art (hors établissements scolaires).

Le halo

Afi n de mieux cerner l’impact de la culture sur l’ac� vité éco-

nomique au regard de certaines par� cularités régionales, il 

a été décidé d’élargir ce cœur à un « halo » au niveau des 

ac� vités et des professions culturelles. Ce halo permet, par 

exemple, de prendre en compte, pour les ac� vités, La Cité 

de l’Or (à Saint Amand-Montrond) et pour les professions, 

les ouvriers qualifi és du travail du verre.

NOMENCLATURE RETENUE

Les intermi" ents en région Centre-Val de Loire

En 2013, le Centre-Val de Loire comptait 4 738 employeurs recourant à des intermi# ents dont 4 029 

étaient des employeurs hors secteurs professionnels du spectacle. 5 759 intermi# ents salariés du spectacle 

travaillaient dans la région (pour 1 678 134 heures travaillées en 2013), dont 71 % d’hommes. Plus de la moi-

� é de ces personnes avaient entre 30 et 49 ans. Le recours aux intermi# ents se concentre majoritairement 

dans les départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret (62,3 %).

Note de lecture : sur les 14 225 per-

sonnes exerçant une profession cultu-

relle, 7 249 l’exercent dans un établis-

sement n’appartenant pas au secteur 

de la culture, soit 51 %, 6 976 le font 

au sein d’établissements ayant une 

ac� vité culturelle, soit 49 %.

Trois exemples pour expliciter l’illustra-

� on :

-  Profession culturelle des ac� vités 

culturelles : graphiste dans une agence 

de publicité,

-  Profession non culturelle dans un 

secteur culturel : poste administra� f au 

théâtre ou dans une associa� on cultu-

relle,

-   Profession culturelle des ac� vités 

non culturelles : designer dans l’indus-

trie manufacturière (ex : automobile).Source : Insee, Recensement de la popula� on 2012, explora� on complémentaire 

(lieu de travail).

Comme au niveau na� onal, l’emploi culturel de la région peut être appréhendé soit par les secteurs d’ac� vité, soit par 

les professions. Si 16 260 emplois sont dénombrés dans les établissements culturels de la région, 14 225 personnes 

exercent une profession culturelle en Centre-Val de Loire (cf. graphique ci-dessous). Au croisement de ces deux ana-

lyses, près de 7 000 personnes occupent une profession culturelle dans un établissement culturel.

L’emploi culturel est plus fréquemment précaire ou à temps par� el (un emploi sur 4, contre 1 emploi régional sur 7). 

Il faut souligner que les professionnels du monde culturel sont souvent plus diplômés que la moyenne des ac� fs de la 

région.


