
� RÉTROSPECTIVE

Des caractéristiques communes…

En commun, une structure d’oligopole à frange
Les industries culturelles retenues ici ont en commun

de produire et de commercialiser des produits de conte-
nus qui, comme de nombreux autres biens et l’ensemble
des services, sont des biens d’expérience. Cette incerti-
tude sur l’utilité anticipée fonde l’incertitude sur l’accueil
des consommateurs qui accompagne les perspectives – de
succès ou d’échec – et fait de cette économie à la fois une
économie de l’offre, du risque et du succès :
• une économie de l’offre à double titre : parce que, pour
une part essentielle de l’offre, producteurs et éditeurs
« tirent les premiers » en proposant des produits que
l’on n’attend pas mais aussi parce qu’il s’agit de les faire
exister et vivre commercialement dans une démarche
push1 ;

• une économie du risque et, plus précisément, des
risques que les différents acteurs des filières se trouvent
amenés à prendre, en premier chef les producteurs et
éditeurs ; ces risques ont pour contrepartie les rémuné-
rations respectives et leur articulation vient en contre-
point du partage de la valeur ajoutée le long des filières ;

• une économie du succès, à la fois parce que celui-ci n’est
jamais totalement acquis d’avance, parce qu’il est gage
de forte rentabilité potentielle, enfin parce qu’il peut
stratégiquement être non seulement espéré mais aussi
obtenu, au moins quant à ses conditions d’émergence.

Il s’agit enfin d’une économie éditoriale au sens où,
dans chacune de ces industries, se retrouvent souvent la
figure de l’éditeur et toujours une fonction éditoriale
d’intermédiation qui se situe entre les potentialités en
termes de mise au point et de production de contenus, et

1. Les producteurs prennent l’initiative de « pousser » leurs produits auprès du
public.
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Définition

Il s’agit ici des produits de conte-
nus, référencés à un mode d’ex-
pression, susceptibles de faire l’ob-
jet d’une reproduction physique ou
d’unemise à disposition sans limite
– donnée essentielle de leur
modèle économique, aux anti-
podes de l’économie de l’unique et
de la reproduction limitée qui gou-
verne par exemple les arts plas-
tiques et le spectacle vivant :
industries du livre, de la musique,
du vidéogramme, du cinéma ainsi
que du jeu vidéo. L’audiovisuel de
stock s’en rapproche ainsi que la
production et l’éditionmultimédias
(en ligne et hors ligne) pour les-
quelles des tendances de long
terme sont encore difficiles à
mettre en évidence. On ne traitera
pas des médias, radio, télévision,
presse… Est donc retenu ici le
champ restreint de l’acception, tant
par rapport à la définition donnée
par l’Unesco que par rapport au
champ– auxmarges incertaines –
des industries créatives.
On s’attache aux démarches de
production et d’édition de contenus
qui sont au cœur de chacune des
filières d’industries culturelles : sys-
tèmes sociaux, réglementaires,
techniques, esthétiques et écono-
miques, mettant en rapport une
offre de contenus avec des consom-
mateurs.
Il s’agit donc de se focaliser sur
l’amont des filières. Les fonctions
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l’appréhension des attentes des marchés, laquelle est
accompagnée d’une prise de risque à la fois en termes de
finalisation des produits et de mise sur le marché. Les
tenants de cette fonction éditoriale occupent donc une
position centrale au sein des filières, tant vis-à-vis de
l’amont – travail artistique et élaboration des produits –
que de l’aval – diffusion, distribution.

Le paysage de la production présente en général les
traits de l’oligopole à frange, marqué par deux caractéris-
tiques : la présence affirmée de quelques grandes entre-
prises appartenant éventuellement à des groupes plus
vastes, qui disposent d’un poids significatif dans les rap-

ports de force ; la réalité pérenne mais renouvelée d’un tissu de petites voire très petites entre-
prises (PME, TPE) qui joue un rôle significatif en matière de renouvellement démographique
et d’émergence de l’innovation, enraciné qu’il est dans les ressources créatives de la société.

Comme dans d’autres activités de services, mais de façon plus ou moins prononcée, les
industries culturelles connaissent des dynamiques de concentration, qui s’expliquent en par-
tie par leur structure économique, les risques inhérents à la production, l’existence de coûts
fixes souvent élevés et la recherche d’économies d’échelle de fabrication et de distribution.
Les oligopoles sont fréquents dans les différents secteurs des industries culturelles.
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22 de diffusion et de distribution au
sens économique du terme – de
manière physique ou en ligne –
sont traitées par ailleurs, demême
que lesmécanismes de prescription
dont le fonctionnement est essen-
tiel. Toutefois, ces deux aspects
seront également abordés ici à la
mesure de leur présence dans les
préoccupations et les stratégies des
producteurs et éditeurs.
L’identification des grandes ten-
dances d’évolution des industries
culturelles se heurte à plusieurs dif-
ficultés : leurs différences d’abord ;
ensuite le fait que le gradient de
leur évolution est une question
présente dès l’origine de la notion
d’« industrie culturelle », à laquelle
le souci de répondre conduit sou-
vent à des appréciations plus idéo-
logiques que réellement fondées ;
enfin, les tensions qui leur sont
inhérentes peuvent donner l’im-
pression, fausse, qu’à la fois tout
change et rien ne change dans des
filières qui seraient en permanence
en crise, ce qui signerait tout à la
fois leur fragilité et leur capacité de
résistance.
Cela conduit à revenir très rapide-
ment sur les caractéristiques du
modèle commun à ces industries
avant d’identifier les éléments
d’hétérogénéité entre filières et de
relever les facteurs d’évolution qui
sont venus interroger le fonction-
nement de cemodèle pour ensuite
caractériser la prolongation de la
tendance et formuler quelques
hypothèses sur des points clés.

• • • Graphique 1 – Structure comparée des industries
culturelles et des services en 2006*

Source : Enquête annuelle d’entreprise dans les services (Insee), Enquête annuelle d’entreprise
dans l’industrie (Sessi), Système unifié de statistiques d’entreprises (Insee)/DEPS.
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* Le champ des industries culturelles qui est ici analysé statistiquement
recouvre de manière générique l’édition, les activités audiovisuelles et des acti-
vités directement associées.
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Sur ces marchés, quelques grands groupes, souvent internationaux, cumulent une forte
part du chiffre d’affaires sectoriel et côtoient une multitude de PME et TPE, parfois créées
autour de la production d’une seule œuvre. Les premiers ont tendance à proposer des pro-
duits culturels aptes à capter le plus grand nombre des consommateurs, et les secondes sont
leurs partenaires ou proposent d’autres produits. Cette structure du tissu économique en oli-
gopole à frange concurrentielle est propre à un grand nombre de secteurs des services.

Ainsi, les entreprises culturelles se caractérisent par leur taille modeste pour la plupart et
par une forte concentration, mesurée par la répartition du chiffre d’affaires total entre les
entreprises de 20 salariés et plus et les autres. En 2006 par exemple, les 1 000 entreprises de
20 salariés ou plus des industries culturelles (sur un total de 23 450) représentaient, en
nombre, 4 % des entreprises et concentraient 81 % du chiffre d’affaires alors que, par com-
paraison, celles des services marchands (3 %) ne produisaient que 59 % du chiffre d’affaires.

Certains secteurs témoignent d’une très forte concentration aux différents stades d’acti-
vité : c’est le cas de l’édition, de la distribution vidéo, de l’édition de chaînes et de la distri-
bution de bouquets de programmes de radio et de télévision. L’édition d’enregistrements
sonores est également dans ce cas : les quatre plus grandes entreprises du secteur cumulaient
en 2003 près des trois quarts des ventes de la branche. Comparé à lui, le secteur de la pro-
jection de films cinématographiques apparaît moins concentré.

La concurrence monopolistique entre les produits s’accompagne d’une compétition entre
éditeurs, dans laquelle différenciation par l’innovation et tendance à l’imitation vont de pair.
Dans ces conditions, les mouvements capitalistiques s’avèrent nombreux, tirant parti de la
valeur que possèdent titres, catalogues et labels, et peuvent permettre la circulation de
l’innovation.

… mais aussi des éléments d’hétérogénéité
Au sein du secteur des industries culturelles, les différences existent ; elles s’ordonnent

autour de deux éléments : l’ordre de grandeur du coût unitaire moyen d’une part ; le lien
entre fonction éditoriale et production au sens de mise au point des contenus d’autre part.

C’est dans le livre que le coût unitaire moyen est certainement le plus faible : quelques
milliers ou dizaines de milliers d’euros. Il est plus élevé pour le phonogramme (quelques cen-
taines de milliers d’euros) et surtout le jeu vidéo (plusieurs millions d’euros) pour culminer
avec les productions audiovisuelles de stock et les longs métrages cinématographiques, les-
quels peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour variables que soient ces
coûts unitaires au sein d’un même secteur, leur ordre de grandeur est essentiel tant d’un point
de vue micro que macro-économique : il détermine en effet la granulométrie2 de l’économie
de projet de chaque industrie, définit les niveaux de risque primaire et module la place des
préoccupations de financement et la recherche de préfinancements, suscite une attention plus
ou moins forte aux conditions de définition des projets, induit des rapports différenciés à
l’aval et à l’investissement dans la promotion et la diffusion. Il existe en effet un lien entre
coûts de production et coûts de promotion et de mise en marché dans une spirale haussière
que l’on voit fonctionner de façon claire en matière de longs métrages.

Ce paramètre a également une influence sur le niveau quantitatif de la production qui va
de plusieurs dizaines de milliers de titres pour le livre (76 205 en 2008) à une centaine pour
les longs métrages (240 en 2008). Les potentialités de péréquation s’avèrent alors plus ou
moins fortes et multiples. Enfin les barrières à l’entrée s’en trouvent évidemment posées à des
hauteurs différentes, conditionnant les possibilités d’autoproduction et suscitant des moda-
lités différentiées d’appartenance à la frange.

2. La granulométrie a pour objet la mesure de la taille et de la répartition statistique des particules constituant un ensemble.

Industries culturelles

281

fic
he

22

OFFRES CULTURELLES ET LEURS ÉCONOMIES

22-Fiches-culture 2030-22-ok:Mise en page 1  23/03/11  9:23  Page 281



En ce qui concerne le lien entre fonction éditoriale et production en termes de mise au
point des produits, les situations sont là aussi très diverses. Si le livre, à l’instar de la presse,
connaît encore une très forte internalisation de la production au sein du secteur et que, de ce
fait, editor et publisher sont proches, la distinction est plus forte dans le phonogramme et
culmine dans le jeu vidéo : le développement est une activité séparée, confiée à des studios
qui représentent 34 % de l’ensemble des entreprises du secteur en France. Ainsi, la majorité
des entreprises françaises de ce secteur se trouve en amont de la chaîne de valeur et participe
étroitement à la création : prestataires, fournisseurs de middleware et développeurs représen-
tent au total près des trois quarts de l’effectif (72 %).

Au cinéma, la fonction éditoriale du producteur inclut la nécessité de boucler des tours
de table de plus en plus complexes, ce qui pose un certain nombre de questions : en matière
audiovisuelle, se dessine la perspective, en partie réalisée, de faire des producteurs des éditeurs
de contenus face en particulier aux éditeurs de grilles de programmes que sont les diffuseurs.

Évolution des industries culturelles
À partir d’une série de données d’évolution dans le passé concernant les industries cultu-

relles3, on discerne de véritables tendances de long terme qu’il convient de répertorier afin de
remonter aux facteurs de ces évolutions passées et potentiellement « actifs » à l’avenir.

Durant les vingt dernières années, les industries culturelles se sont caractérisées dans l’en-
semble par le niveau élevé de la production de biens et services culturels, tant en nombre de
titres qu’en chiffre d’affaires. Cette croissance a été remise en cause récemment dans les sec-
teurs des phonogrammes et vidéogrammes : ce phénomène va de pair avec une décroissance
de la durée de vie des produits et/ou du temps qui leur est imparti pour faire leurs preuves,
allant de quelques jours à quelques mois.

Leur coût et leurs revenus relatifs ont fait que les produits stars ont occupé une place pré-
pondérante : la massification de la diffusion provoque le découplage entre le succès de
quelques-uns d’entre eux, de moins en moins nombreux, qui se vendent à plus de 5 000 exem-
plaires par mois, et la multiplication des échecs ou des faibles ventes pour les autres, en parti-
culier les produits en milieu de gamme4.

Ainsi, en 2007, moins de 5 % des titres de livres représentaient la moitié des exemplaires
vendus même si, sur la période 2003-2007, est apparue une tendance globale à une légère
déconcentration au bénéfice des titres ayant des ventes comprises entre 5 et 50 exemplaires
par mois. C’est particulièrement vrai pour les ventes en ligne. Dans le secteur de l’édition, le
nombre de produits à vente moyenne – entre 50 et 5 000 exemplaires par mois – baisse
depuis 2005 alors que celui des super best-sellers – plus de 10 000 exemplaires par mois – et
des petites ventes augmente.

De même, en 2008, 80 % des ventes de disques étaient réalisées par seulement 7 % des
titres disponibles : 70 % des titres vendaient moins de 6 CD par semaine contre 0,2 % ven-
dus à plus de 1 000 exemplaires dans le même temps et le top 100 représentait 38 % des
ventes. Ce phénomène de concentration, en augmentation depuis 2003, est particulièrement
vrai pour les grandes surfaces alimentaires – en effet, on constate plus de diversité et d’équi-
libre en ce qui concerne les ventes sur l’internet : les titres du top 100 n’y représentent que
20 % des ventes et les titres à très faibles parts de marché y sont plus nombreux – et pénalise
surtout les titres ayant un succès moyen sans toucher les produits stars.

La concentration est moindre pour les films et vidéogrammes : la part d’entrées réalisées
par les films les plus attractifs par rapport au nombre total d’entrées en salle est plutôt en
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3. À l’exception des secteurs du livre et du cinéma, les autres industries culturelles ne sont pas toujours renseignées de façon
suffisante, en particulier en ce qui concerne les données quantitatives.
4. Voir le rapport « Appréciation et processus de modification de la diversité dans les filières d’industrie culturelle », Paris,
Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, décembre 2009.
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diminution ; de même, pour
la vente de vidéogrammes, on
constate au cours de ces der-
nières années que les cent pre-
miers titres sont moins géné-
rateurs de volume et que la
concentration a été divisée par
deux en cinq ans, même si les
films américains de studios,
récents comme anciens, cons-
tituent encore et toujours l’es-
sentiel de l’offre et de la
demande de films en vidéo.

L’organisation des indus-
tries culturelles est marquée
par le poids accru de l’aval se
traduisant par la part plus
importante dans le partage
des recettes, sinon de la valeur
ajoutée. Cette progression de
l’aval est aussi soulignée par la
présence de nouveaux en-
trants à ce stade : d’abord la
grande distribution, puis les
vendeurs en ligne et mainte-
nant des acteurs mondiaux
comme Google, Apple…

Entre 1993 et 2003, la
concentration capitalistique
dans l’édition a eu tendance à
progresser : au sein des ser-
vices, la taille moyenne des
entreprises individuelles est
restée stable – autour de deux
personnes occupées par entre-
prise, ou un salarié en moyen-
ne – ainsi que leur nombre –
autour de 300 000. En revanche, les sociétés sont de plus en plus nombreuses – + 70 % – et
les écarts de taille moyenne se sont creusés entre elles : les plus grandes ont encore plus grandi,
tandis que la taille moyenne des plus petites, celles employant moins de 250 salariés, a dimi-
nué, passant de 6,7 personnes occupées en 1993 à 5,4 en 2003.

Si les inégalités de taille entre les entreprises s’accentuent, des inégalités de chiffres
d’affaires se creusent en général aussi, le chiffre d’affaires étant fortement lié à la taille de l’en-
treprise : plus elle est grande, plus son chiffre d’affaires est élevé, ce qui explique pourquoi la
concentration en termes de chiffre d’affaires a augmenté dans la plupart des secteurs des
services.

De plus, au sein d’un même secteur, les plus grandes entreprises sont le plus souvent liées
financièrement à un groupe, constituant ainsi des entités économiques plus fortes que les
entreprises indépendantes. Ainsi, parmi les sociétés du secteur de l’édition et de la distribu-
tion vidéo, 7 % appartenaient à un groupe en 2002, mais cumulaient 83 % du chiffre d’af-
faires sectoriel.
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Graphique 2 – Chiffre d’affaires des entreprises
culturelles de 20 salariés et plus

Source : « Aperçu des industries culturelles », Note statistique, DEPS, no 26, janvier 2006.
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Tableau 1 – Les 100 premiers films par rapport
au nombre d’entrées, les 100 premiers
titres de vidéogrammes par rapport
aux ventes, 2001-2006

Source : Bilan 2007, dossier du CNC.
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22 Facteurs actifs d’évolution
L’examen de ces évolutions conduit à mettre en avant plusieurs grands facteurs actifs. Les

uns, d’ampleur générale, influent significativement sur les filières d’industrie culturelle :
• le développement d’une distribution et consommation de masse – les acteurs privilé-
giés, grandes surfaces spécialisées et non spécialisées, prennent place en amont des
filières d’industries culturelles –, qui accentue la recherche des produits culturels de
grande vente et, plus globalement, le développement du merchandising et du marke-
ting ;

• la montée en puissance d’un mouvement de financiarisation, qui tend à renforcer la
concentration capitalistique – quand bien même la concentration des marques et
labels ne suit pas forcément la même tendance –, avec les avantages comparatifs sub-
séquents et les conséquences sur les rapports de force entre producteurs ou éditeurs ;
la financiarisation infère également la diffusion de nouvelles normes en matière de ren-
tabilité, de nouvelles règles et pratiques de contrôle et de management.

D’autres sont plus spécifiques au champ de la culture et des médias :
• le phénomène consistant à faire de tout un événement. Pour n’être pas récent, il prend
une place accrue dans le champ de la culture et des médias et pousse fortement à la
mise en événement des nouveaux produits comme à une visibilité accrue des « pro-
duits événements » que sont les produits stars ;

• les interrelations entre modes d’expression et filières qui se développent : relations
fonctionnelles entre médias audiovisuels et industries culturelles, en termes de consom-
mation intermédiaire, valorisation, promotion y compris publicitaire ; pratiques de
déclinaison et d’adaptation (versioning) ; tendance, à la fois plus vaste et affirmée dans
l’ensemble du champ culturel, à valoriser et promouvoir les rapprochements entre
modes d’expression. Les potentialités d’adaptation de ces produits après le succès de
leur commercialisation initiale – première édition, exploitation en salles… – condui-
sent à mettre, là encore, un accent particulier sur les produits bankables.

Effets de la révolution numérique
Enfin une place à part doit être faite à la révolution numérique compte tenu de ses mul-

tiples implications. Les modifications sont observables dans quatre directions : d’abord le
phonogramme puis le cinéma et l’édition vidéo et, de manière plus lente jusqu’à maintenant,
le livre. Ce fut par ailleurs le contexte constitutif de l’industrie du jeu vidéo, émergent dans
le contexte de la numérisation. Les possibilités d’offre et de circulation des produits sous
forme dématérialisée sont favorisées par le développement du pair à pair et par l’émergence
d’une offre de téléchargement payante ; parallèlement à ces phénomènes, on assiste au repli
des ventes de phonogrammes et vidéogrammes. D’autres conséquences sont cependant éga-
lement importantes :

• la numérisation des contenus, qui offre des potentialités technologiques importantes
en matière d’utilisation d’effets spéciaux par exemple ; elle reconfigure également les
processus productifs du prépresse dans l’écrit et le livre, la postproduction dans le
cinéma et l’audiovisuel, et bientôt l’exploitation en salles. Les incidences en matière
de coût unitaire de production sont ambiguës, la réduction avérée de certains coûts
pouvant aller de pair avec le recours, inédit et redoublé, à des technologies nouvelles ;

• l’abaissement des seuils, en termes de coûts de production, aussi bien dans le livre que
dans l’audiovisuel ou l’enregistrement sonore. Il s’ensuit une entrée facilitée dans l’ac-
tivité, une facilitation de l’autoproduction ainsi qu’un éventuel confortement des
franges. Éditorialement, la disponibilité sous forme numérique est un facteur fort de
satisfaction de marchés de niche et d’allongement de la vie potentielle des œuvres par
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leur survie sous cette forme ; ceci a d’ailleurs donné lieu à la réflexion en termes de
longue traîne, dont la conjecture reste aujourd’hui encore passablement indécidable5 ;

• l’informatisation des filières, qui s’est avérée être à la fois un facteur d’efficience des
entreprises et de rationalisation des comportements ; en même temps, elle a généré
une circulation d’informations sur les flux physiques et financiers ;

• l’information et la promotion de la part des producteurs et éditeurs, qui se sont trou-
vées reconfigurées par la création de sites éditoriaux, liés aux nouveaux produits, et
par l’utilisation de blogs d’auteurs ou d’artistes ;

• de nouveaux modes d’achat – en ligne – et d’accès sous forme dématérialisée, qui vien-
nent mettre en avant de nouvelles formes d’intermédiation avec, pour conséquence,
de positionner de nouveaux acteurs importants, et d’envergure parfois mondiale, en
aval des filières : ces derniers se situent à l’égard des éditeurs dans des rapports de force
souvent déséquilibrés en leur faveur en même temps qu’ils interrogent la fonction
éditoriale.

� TENDANCES ET INCERTITUDES

Tendances

� Affaiblissement des spécificités des industries culturelles en termes aussi bien com-
merciaux que promotionnels, managériaux que de gouvernance ; cet affaiblissement résulte
d’un double effet : effet dû à la distribution de masse au travers de la diffusion de ses pra-
tiques et de ses normes, de ses personnels dirigeants… et effet par ailleurs d’une logique finan-
cière par rapport à des logiques industrielles spécifiques encore présentes et actives.

� Poids affirmé des nouveaux acteurs, étrangers aux filières culturelles, qui apparaissent
en aval de celles-ci.

� Perpétuation de la structure « oligopole plus frange », la financiarisation venant plu-
tôt conforter la concentration capitalistique, de même que des interrelations accrues entre
industries ; les franges peuvent trouver un regain de légitimité dans l’opposition à cette ten-
dance à la concentration.

� Prépondérance voire renforcement des produits stars qui pèsent tant dans les stra-
tégies de l’aval que de l’oligopole, et qui, du côté de la demande, occupent en tant qu’événe-
ments de l’actualité de l’offre une place croissante dans l’économie de l’attention.

� Resserrement des liens entre industries : ce mouvement est porté par des déclinaisons
accrues, en partie pour rentabiliser les investissements sur les produits lourds, autant que par
des métissages expressifs plus intenses.

� Remise en cause, par l’internet, du rôle central de l’audiovisuel par rapport aux
industries culturelles, celui-ci étant susceptible d’exercer les mêmes fonctions de centralité.

5. Voir Pierre Jean BENGHOZI et Françoise BENHAMOU, Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle ?, Paris, Minis-
tère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « Culture prospective », 2008-1.
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22 Incertitudes
Dans les dynamiques de fonctionnement des industries culturelles au niveau de la pro-

duction et de l’édition, plusieurs aspects apparaissent particulièrement cruciaux et peuvent,
en conséquence, constituer des enjeux significatifs par rapport auxquels il est possible de déve-
lopper des hypothèses contrastées. Certaines de ces hypothèses possèdent des liens entre elles
et peuvent donner lieu à des esquisses de scénarios.

� Édition : une fonction en mutation ?
Le premier enjeu est celui de mutations fortes de la fonction d’édition du fait de la révo-

lution numérique. On retiendra à cet égard trois hypothèses correspondant à des modifica-
tions très significatives de la fonction éditoriale dans sa posture vis-à-vis de l’aval et dans ses
modèles d’affaire, hypothèses qui ne sont pas totalement contradictoires entre elles et ouvrent
le champ des possibles tout en interrogeant les ressorts de la propriété littéraire et artistique
(PLA) :

• la fonction éditoriale, pour l’essentiel, se transforme en un dialogue permanent avec
les réactions de l’audience, en particulier sur l’internet, et en un suivi de celles-ci de
manière à valoriser sur la toile des productions désormais essentiellement numériques
mais aussi à y tester de multiples concepts, personnages, préprojets… Dans cette évo-
lution, il faut y voir l’intégration et la quasi-fusion des fonctions d’édition et de diffu-
sion. En amont, être au courant des projets de produits dès leur émergence se révèle au
moins aussi important que la relation aux capacités de la production proprement dite ;
• l’édition passe de la vente de produits à l’offre sur abonnement généralisant le modèle
des chaînes de télévision payantes. Le catalogue d’œuvres se fait portefeuille de conte-
nus dont la valeur dépend strictement de sa capacité à nourrir des offres valorisées for-
faitairement et renouvelées de manière régulière, certaines diversifiées, d’autres spécia-
lisées ou de niche ;
• du fait de l’entrée dans une économie globalement numérique, la production de la
valeur et le recueil financier de sa contrepartie se déconnectent de plus en plus : le déve-
loppement de la gratuité pour l’utilisateur est de plus en plus largement financé par des
recettes publicitaires ou des recettes provenant de plates-formes, que l’édition initie et
maîtrise ou non ces dernières.

� La posture de la production et de l’amont
Un deuxième enjeu porte sur le positionnement de la production – dans le sens « mise au

point du contenu des produits », mais aussi, en amont, les aspects de préproduction, d’émer-
gence de projets, de sollicitation des capacités créatrices et de mise en œuvre du travail artis-
tique. On peut penser en effet que les relations et rapports de force, en particulier avec l’aval,
sont cruciaux pour le fonctionnement de l’amont et les caractéristiques des projets et pro-
duits. Le développement du numérique joue là encore un rôle important – cela vaut au moins
dans certaines hypothèses comme la première :

• la production professionnelle de contenus perd du terrain par rapport à l’autopro-
duction du fait du dynamisme de cette dernière et de ce que les deux sont dans une rela-
tion connexe. Dans une économie de coûts fixes pour assurer les prises de risques et/ou
dans le cadre de l’évolution de l’édition, la préproduction prend une importance accrue
aux yeux de l’édition. La place d’une production autonome, sinon indépendante dans
sa relation à l’édition, est remise en cause ;
• une édition, au positionnement éventuellement plus aval mais en tout état de cause
prééminent, tend à imposer un fonctionnement push à son amont, c’est-à-dire d’abord
à la production qu’elle place en posture de pure sous-traitance. Ce type de rapports se
répercute sur les conditions de mise au point de projets, maquettes… et sur les condi-
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tions de sollicitation des créateurs et travailleurs artistiques. À l’absence de protection
de la propriété intellectuelle pour les producteurs, s’ajoutent des conditions dégradées
de rémunération pour les contributeurs artistiques, qu’elles soient forfaitairement
minimes ou facialement proportionnelles6 ;
• face à la même posture éditoriale, producteurs et contributeurs artistiques témoignent
au contraire d’une capacité à la fois collective et commune que ce soit pour émarger
véritablement aux revenus de la filière – fût-ce sous des formes renouvelées : licence
légale… – ou pour disposer des moyens de la recherche et du développement. Dans ce
cas, les modalités d’organisation et de régulation des professions, activités et marchés
jouent un rôle essentiel.

� Les modalités de l’écologie de l’innovation
Les industries culturelles fonctionnent « à la nouveauté » sinon à l’innovation, comme en

témoignent discours et idéologies professionnelles. Les produits stars eux-mêmes connaissent
la nécessité de cette nouveauté, même si les aspects de suite et les reprises de formules éprou-
vées sont importants pour fiabiliser des investissements lourds ; l’innovation peut aller jus-
qu’à marquer l’image d’un secteur comme c’est le cas pour le jeu vidéo.

Par ailleurs, les firmes de l’oligopole ou celles qui sont intégrées à des groupes disposent
d’une capacité réelle – quoique assortie de conditions – pour consentir des investissements
consistants dans l’innovation sur les contenus pour des produits plutôt « grand public » ou
« grande diffusion ». Enfin, les (toutes) petites structures des franges constituent des lieux pri-
vilégiés pour le test et l’expérimentation d’innovations de contenu grâce à leur taille et leur
rapport au marché mais aussi en raison de l’enracinement des franges dans des potentialités
plus sociétales de créativité et d’innovation.

Avant de constituer un éventuel objectif de politique culturelle, la capacité des innova-
tions et des porteurs d’innovations d’informer l’ensemble de la production des industries
culturelles et de permettre un renouvellement régulier des expressions est d’abord une néces-
sité de type systémique ou écologique dans une économie de contenus. Trois hypothèses peu-
vent être avancées quant aux modalités possibles de cette circulation de l’innovation :

• les franges jouent un rôle de SAS et de lieu privilégié d’émergence et de transfert de
l’innovation en direction des plus grandes entreprises de production et d’édition ; elles
permettent à la fois la concrétisation et le débouché entrepreneurial de potentialités créa-
tives en même temps que des transferts de projets, d’idées, de manière de faire, d’indi-
vidus… vers les plus grandes firmes. Ces mécanismes proches de ceux de l’écologie sont
permis par l’existence d’une frange en renouvellement démographique suffisant à la fois
en termes de créations et de « disparitions créatrices » autant que par les conditions
culturelles d’une transférabilité frange-oligopole ;
• à l’opposé, les franges peuvent devenir des marges dans la circulation de l’innovation
au sens où elles se retrouvent à l’écart. Cela suppose qu’elles sont devenues inutiles face
au branchement direct des plus grandes firmes sur les potentialités créatives : « l’ex-
pression de la rue » se développe à l’instar de « la mode de la rue ». Des pratiques
anciennes de repérage de nouveaux talents et d’orpaillage des offres de préprojets,
manuscrits… peuvent être considérées comme des prémisses que l’internet relaiera en
favorisant leur déploiement de manière très efficace : il permet en effet de cristalliser
l’intérêt pour des projets ou artistes et de rendre visibles de multiples offres et démarches
individuelles quel que soit le stade d’avancement et de concrétisation. De plus, le tra-
vail de ces potentialités évolue de manière telle qu’il n’y a plus d’intérêt à laisser la frange
les développer. Une variante de cette hypothèse serait non la disparition pure et simple

6. Voir Économie des droits d’auteurs I à V, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « Culture études »,
2007-4 à 2007-8.
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de la frange, compte tenu de son enracinement sociétal, mais sa sortie éventuelle de la
sphère marchande. En effet, certains pans des industries culturelles – courts et moyens
métrages, certains genres de livres ou de musique – relèvent déjà pour une bonne part
d’une économie qui n’est pas purement marchande ;
• une troisième hypothèse serait dans la capacité de cristalliser le potentiel d’innovation
de la frange autour de quelques pôles indépendants de taille moyenne, ce qui permet-
trait l’incubation de l’innovation et sa valorisation marchande dans des conditions
jugées pertinentes au regard des exigences professionnelles. Cette troisième voie est en
filigrane dans de nombreuses réflexions et dans l’attention portée aux rares firmes
moyennes existantes ou subsistantes ; elle a trouvé son explicitation la plus aboutie dans
l’édition de livres avec la notion d’« archipel7 ».

La prolongation de la tendance se caractérise par un découplage plus ou moins prononcé
entre frange et oligopole, ce qui l’écarte quelque peu de la première hypothèse sans la rap-
procher pour autant de la deuxième. Quant à la troisième hypothèse, elle est désormais hors
de portée pour certaines industries culturelles.

� Stars versus niches
L’existence de produits stars, réalité dans toutes les industries culturelles et, au-delà, dans

tout le champ culturel, a suscité diverses tentatives d’explication théorique8. La présence, éga-
lement générale au sein des marchés culturels de multiples niches, s’explique aussi bien par
l’offre que par la demande : du côté de cette dernière, c’est la diversité des goûts et des centres
d’intérêts qui en fournit l’explication ; du côté de l’offre, ce sont les thèmes et les partis d’ex-
pression. Par ailleurs, l’expérimentation de l’innovation s’accommode bien du cadre relati-
vement restreint de niches, quitte à le quitter en cas de succès.

Cette distinction entre stars et niches est également voisine de la distinction entre pro-
duits de bonne vente espérée et produits d’offre, les premiers étant l’objet de véritables anti-
cipations quant à leur succès et d’efforts de finalisation et de promotion en conséquence, les
seconds faisant l’objet d’une promotion plus « moyenne » eu égard à l’incertitude de leur valo-
risation. Cette distinction ne correspond pas pour autant à des systèmes d’opposition simples
en termes de niveau de risques, niveau de rentabilité ou niveau de qualité.

Enfin, cette problématique « produits stars/produits de niche » a été récemment remise
au premier plan dans le cadre de la réflexion sur la longue traîne que permettent la vente en
ligne et la vente de contenus dématérialisés : ce fut l’occasion de souligner à nouveau l’op-
position entre fortes et faibles ventes.

Trois hypothèses très contrastées peuvent être à cet égard avancées :
• la disparition des produits stars mais aussi des bonnes ventes espérées constitue une
hypothèse très forte dans laquelle le succès et les fortes ventes ne seraient que le fruit de
l’accueil des publics. Elle semblerait devoir correspondre à une remise en cause de la
posture voire de l’existence même des plus grandes firmes éditrices ou productrices au
profit de l’aval et, vraisemblablement, à celui de nouveaux acteurs maîtrisant l’accès en
ligne aux produits, la circulation de l’information sur eux et l’émergence de la notoriété.
Cette prédominance aval sans intégration verticale vers l’amont correspondrait alors à
une profitabilité forte des niches, ce qui se confirme déjà aujourd’hui sur nombre de
marchés spécialisés des industries culturelles, mais suppose aussi des motifs suffisam-
ment puissants pour abandonner la rationalisation marketing de production du succès
à l’œuvre dans l’ensemble de l’économie. Cela supposerait également le contexte d’une
affirmation forte des groupes et communautés ainsi que l’apport de l’internet au déve-

7. Voir Patrice CAHART, Le livre français a-t-il un avenir ?, Paris, La Documentation française, 1987.
8. Voir Françoise BENHAMOU, l’Économie du star system, Paris, Odile Jacob, 2002.
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loppement de micromarchés et à la structuration, s’avérant ici centrale, de ces commu-
nautés d’intérêts et de goûts ;
• la starisation contenue au profit de la floraison des niches est également une hypo-
thèse. Elle suppose une nette inflexion par rapport à la tendance passée : elle reposerait
sur des facteurs forts de multiplication des niches, mais peut-être aussi de leur renou-
vellement permanent dans le contexte d’une préférence très forte pour le « nouveau »,
déqualifiant systématiquement et rapidement tout succès antérieur et réduisant au court
terme l’horizon réel de la PLA, ce qui interdirait de capitaliser le succès en notoriété ;
• une dynamique de renforcement réciproque des stars et niches pourrait être également
au confluent de mouvements forts vers l’individualisation, au sens de « développement
de multi-appartenances communautaires », mais aussi de certains des aspects les plus
vraisemblables de la tendance passée en matière de rationalisation intégrée production-
commercialisation et d’événementialisation. Le ressort de cette dynamique pourrait être
dans l’affirmation d’identités collectives élargies et plus ou moins éphémères autour des
produits stars en contrepoint de multi-appartenances toujours plus affirmées. Le déve-
loppement d’une telle hypothèse correspondrait à une dualisation de la production sous-
entendant une remise en cause des productions « moyennes » en termes de coût et d’au-
dience – mouvement déjà repéré et mis en cause dans le long métrage9 – et certainement
à une dualisation des filières et des modes d’expression. Si cette hypothèse est la plus
vraisemblable, la perspective d’une disparition des productions de niches en revanche
ne semble pas pertinente, puisqu’elles sont aptes à se perpétuer dans une économie non
marchande.

� Quelle affirmation de l’indépendance ?
Rappelons deux remarques qui éclairent la notion d’indépendance : la fonction éditoriale

fortement mise en question par le développement des logiques aval ainsi que par le poids des
créateurs et travailleurs artistiques à forte notoriété dont le droit d’auteur confine au droit
des marques ; toutes les filières d’industrie culturelle, essentiellement dans les PME, revendi-
quent de disposer d’une liberté suffisante par rapport aux contraintes et logiques qui ne sont
pas celles de l’exercice professionnel du métier mais sont garantes de sa pertinence et de sa
réelle efficacité à la fois sur le plan individuel et collectif.

L’indépendance renvoie donc à des préoccupations qui peuvent être plus ou moins par-
tagées par l’ensemble des professionnels concernés de l’édition et de la production10. L’enjeu
qu’elle soit plus ou moins effective, en particulier quant aux moyens de son exercice, s’avère
être important pour l’avenir des modes d’expressions culturels, car il a à voir avec les struc-
tures comme avec les comportements et ne se résume pas au seul maintien de la frange.
L’indépendance peut donner lieu à deux hypothèses contrastées, fondées moins sur son degré
de réalité que sur les conditions de son affirmation en termes de structures et de comporte-
ments :

• l’hypothèse d’une affirmation plus forte de l’indépendance passe d’abord par des capa-
cités de prise en charge ad hoc de la production indépendante, qu’il s’agisse de struc-
tures adéquates au niveau individuel ou collectif ou de l’accueil au sein de structures
plus importantes dans des conditions pertinentes. L’expertise sur de telles structures
existe pour les productions physiques mais pas encore pour les productions dématéria-
lisées. Restant au niveau des structures, des régulations interviennent pour assurer l’in-
dépendance par rapport aux donneurs d’ordre et financeurs (comme dans la produc-
tion audiovisuelle) ou interviendraient pour encadrer la mise en vente et la transmission

9. Voir le rapport de Pascal FERRAN sur le financement du cinéma, « Le Milieu n’est plus un pont mais une faille », 2008.
10. Les Arènes européennes de l’indépendance, une manifestation destinée à mettre en valeur l’action des professionnels indé-
pendants de la musique, du livre et du cinéma auprès des instances européennes (2008) :
voir http://www.culturesfrance.com/arenes
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22 des entreprises, catalogues et fonds. En ce qui concerne les comportements, ils peuvent
faire l’objet soit de règles contractuelles ou légales spécifiques à visée régulatrice du type
prix unique, soit de codes des usages, des bonnes pratiques ou d’accords interprofes-
sionnels ;
• à l’inverse, l’hypothèse d’une moindre indépendance serait fondée sur l’absence voire
la disparition de tels outils quand ils existent ; elle irait également de pair avec une
moindre culture commune alors que l’hypothèse précédente suppose impérativement
un renforcement des mondes de l’art, de la production et de l’édition en termes d’en-
tretien et de partage d’une culture commune.

La tendance passée se caractérisait par l’instauration de mesures de régulation et de sou-
tien significatives – en particulier en termes de préoccupations qualitatives – faisant souvent
l’objet d’un consensus avec les professionnels, en même temps que les régulations interpro-
fessionnelles s’avéraient plus limitées face à des cultures professionnelles célébrées plutôt que
véritablement entretenues. Par ailleurs, les facteurs à l’œuvre vont largement dans le sens d’un
affaiblissement des bonnes pratiques relationnelles spécifiques au sein des filières.

� PROSPECTIVE

À partir des hypothèses de réponse à ces différents enjeux, on peut mettre en avant
quatre hypothèses.

HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – Confrontation dynamique
au sein des filières

Les différentes filières d’industries culturelles connaissent un fort développement de leurs
marchés et de leurs interrelations avec, à la fois, des dimensions mondialisées en expansion
et des dimensions nationales, régionales ou linguistiques solides. Cela est permis par les stra-
tégies actives d’acteurs mondiaux puissants, en aval de ces filières, qui ont fortement contri-
bué à favoriser les mutations dans les comportements de recherche et d’accès aux contenus
devenus essentiellement numériques ainsi qu’à l’information les concernant. Cet aval fort est
aussi porteur d’une capacité de produire le succès qui se traduit par une starisation qui reste
à un niveau important mais néanmoins se stabilise. Sa rentabilité n’est pas contradictoire avec
la diversité des contenus du fait des conditions de diffusion numérique des contenus et d’une
articulation des droits appropriée.

En effet, au niveau de la fonction éditoriale, se maintient durablement une vraie frange
de TPE en mesure de nouer des relations internationales profitables et de fonctionner en
réseau ; leur rôle est déterminant dans la circulation de l’innovation, l’apparition de niches
au niveau mondial et une affirmation de l’indépendance à la fois comme normant des com-
portements – au-delà de la frange – et fondant des réseaux. Ceci est porteur de vitalité pour
les niches et de renforcement de la traîne à toutes les échelles. Simultanément, en amont de
l’édition dans les filières, les potentialités créatrices et productrices sont en mesure de faire
valoir les exigences de l’innovation dans leurs rapports à l’édition – ce que facilite la culture
de l’indépendance – et de faire front commun avec l’édition face aux contraintes et inférences
de l’aval.

La soutenabilité des populations de TPE est permise par la vitalité des marchés et leur
ouverture à la diversité sous l’égide d’un aval puissant. Les synergies entre acteurs profes-
sionnels et publics sont essentielles pour conforter le tissu de TPE, optimiser les régulations,
faire émerger des stratégies innovatrices et conforter les bonnes pratiques.
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HYPOTHÈSE 2 – Dominance aval mondialisée
de la part de nouveaux entrants

Le développement des marchés d’industries culturelles s’accompagne d’une mondialisa-
tion accélérée dont les vecteurs privilégiés sont des produits stars ou des univers stars que por-
tent quelques rares firmes éditoriales multinationales contrôlées par de grands acteurs mon-
diaux de l’aval, nouveaux entrants étrangers aux filières culturelles. La fonction éditoriale se
rapproche des capacités avérées de production de succès de la diffusion. Des niches mondiales
se constituent alors que nombre de marchés nationaux, régionaux et linguistiques perdent de
leur visibilité mondiale et déclinent faute de produits stars locomotive, du fait de la stagna-
tion de leurs niches ou encore du fait de la disparition des oligopoles nationaux ou régionaux.

Les franges éditoriales ne subsistent pas avec une diversité et une vitalité suffisantes pour
éviter une dualisation des structures et de la production elle-même. Le fossé « grand mon-
dial »/« tout petit national » ne permet pas une circulation régulière profitable des innova-
tions que faciliterait une culture commune de l’indépendance, laquelle est en déclin. L’écart
est grand entre les produits stars mondiaux et une production de niche numériquement forte
voire en croissance qui nourrit une traîne importante mais de plus faible audience. L’amont
de l’édition se retrouve en situation difficile : mobilisé sur le mode de la sous-traitance pour
la mise au point des univers stars et leurs déclinaisons, il peine à viabiliser et maintenir une
capacité propre d’innovation et de recherche et développement de création et perd son auto-
nomie.

Cette hypothèse prolonge des tendances avérées à un découplage plus ou moins prononcé
entre frange et oligopole, à une position dominée de l’amont des filières et à une dynamique
de renforcement réciproque entre produits stars et niches, malgré l’affirmation parfois rhé-
torique de l’indépendance. L’horizon temporel est celui de restructurations industrielles
majeures au niveau mondial, soit 2020.

HYPOTHÈSE 3 – Recomposition des activités
La stratégie industrielle établie autour de la créativité implique de maintenir les logiques

favorables aux industries culturelles et de créer les conditions de leur développement durable
en s’appuyant sur un tissu dense de PME et TPE culturelles, mais aussi sur un renouveau des
usages culturels, en particulier numériques.

La question de la neutralité de l’internet constitue un enjeu majeur qui fait l’objet de
larges débats, confrontations et oppositions dans les différents États dès 2010. L’Union euro-
péenne constitue un lieu plus pertinent de mise en œuvre d’un consensus chargé de combi-
ner intérêts des industries des TIC et de la culture et de la communication, aspirations sociales
partagées entre la défense de la protection de la vie privée et des choix des consommateurs et
la sécurité. Dans ce contexte difficile, il faut attendre presque une décennie pour constituer
un pacte social, économique et culturel. Il repose sur le choix de placer les technologies sous
le double contrôle des États et de la société.

Mais à partir de 2015-2020, après avoir beaucoup repoussé les limites de la protection de
la vie privée, les entreprises et les acteurs publics peuvent faire évoluer de nouveau ce rapport
vers davantage de souplesse, pour mieux tenir compte du caractère créatif des usages publics
ou domestiques des technologies, tandis que les industriels et les opérateurs culturels sont
soumis à des règles plus strictes en matière de vie privée, de sécurité.

Les différentes filières d’industries culturelles connaissent un réel développement de leurs
marchés et de leurs interrelations, avec à la fois des dimensions mondialisées grâce à un oli-
gopole européen d’acteurs globaux des médias et de la culture et des dimensions nationales,
régionales ou linguistiques qui demeurent solides.

Cela est permis par les stratégies actives d’acteurs mondiaux puissants en aval de ces filières
qui ont fortement contribué à favoriser les mutations dans les comportements de recherche
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22 et d’accès aux contenus devenus essentiellement numériques ainsi qu’à l’information les
concernant. Cet aval fort est aussi porteur d’une capacité de produire le succès qui se traduit
par une starisation qui reste à un niveau important mais néanmoins se stabilise sur la région
européenne, l’Amérique latine et l’Afrique. Sa rentabilité n’est pas contradictoire avec la diver-
sité des contenus du fait des conditions de diffusion numérique de ceux-ci et d’une articula-
tion des droits appropriée.

Dans le segment médiatique des secteurs et des filières, la diffusion – toujours plus déter-
minante – est accaparée par de grands acteurs dont la stratégie est d’accentuer les politiques
de marques autour des artistes et des œuvres et de maîtriser la production et l’exploitation
du succès et de la notoriété grâce à l’intégration verticale. Ce segment constitue moins une
référence pour son environnement créatif qu’elle ne lui fournit un matériau d’images et de
formes incontournables dans lequel il peut puiser. Ses professionnels artistiques, à la fois très
qualifiés, brillants et relativement bien rémunérés, n’ont guère de préoccupations quant à la
reconnaissance de leur professionnalité.

S’agissant de la fonction éditoriale, une vraie frange de TPE en mesure de nouer des rela-
tions internationales profitables et de fonctionner en réseau se maintient durablement ; leur
rôle est déterminant dans la circulation de l’innovation, l’apparition de niches au niveau mon-
dial et une affirmation de l’indépendance à la fois comme normant des comportements – au-
delà de la frange – et fondant des réseaux. Cela est porteur de vitalité pour les niches et de
renforcement de la traîne à toutes les échelles. Simultanément, en amont de l’édition dans
les filières, les potentialités créatrices et productrices sont en mesure de faire valoir les exi-
gences de l’innovation dans leurs rapports à l’édition – ce que facilite la culture de l’indé-
pendance – ainsi que de faire front commun avec l’édition face aux contraintes et inférences
de l’aval.

La soutenabilité des populations de TPE est permise par la vitalité des marchés et leur
ouverture à la diversité sous l’égide d’un aval puissant. Les synergies entre acteurs profes-
sionnels et publics pour conforter le tissu de TPE, optimiser les régulations, faire émerger des
stratégies innovatrices et conforter les bonnes pratiques sont essentielles.

Cette évolution des industries culturelles dans l’Union européenne est le fruit de straté-
gies financières des acteurs les plus importants qui favorisent une concentration des acteurs
à l’échelle mondiale – publicité, médias, jeux vidéo – et à l’échelle nationale – édition de livre
et presse notamment. Elle est aussi le résultat d’une stratégie de soutiens à l’échelon régional
des PME et TPE et à la structuration de filières fondée sur des plates-formes de recherche et de
commercialisation de la pépinière d’entreprises aux agences d’exportations régionales de pro-
duits et services créatifs. L’ensemble des filières dispose de nouveaux modes de financement
de marché bénéficiant de garantie par les instituts de financement à capitaux mixtes.

À l’inverse d’une stratégie en faveur des industries culturelles qui concentre l’essentiel des
efforts, l’économie culturelle non médiatique se trouve pénalisée et connaît d’abord un repli
général avec un faible effet d’entraînement sur son environnement créatif. L’économie cultu-
relle non médiatique oscille entre l’acceptation du primat de l’expression de la demande dans
une économie faiblement rentable et une pure économie de l’offre soucieuse au premier chef
de fidélité à ses propres logiques.

Aussi à partir de 2020, la prise en compte de l’intégration de la créativité des secteurs non
industriels devient-elle nécessaire. Portées par quelques secteurs comme la publicité, la mode
ou le tourisme international, les activités de création plus classique et de valorisation du patri-
moine tendent à s’insérer dans la stratégie de développement de la création, tout en préser-
vant leur caractère non industriel.
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HYPOTHÈSE 4 – Industries et autoproduction
Les filières se trouvent débordées par l’extension de l’autoproduction et la capacité géné-

ralisée des consommateurs à intervenir sur les contenus dans des démarches interactives
dépassant la seule appropriation ou la simple customisation. Les grands outils aux mains d’ac-
teurs majeurs jouent un rôle toujours plus important de référencement, d’accès aux conte-
nus systématiquement numériques, de circulation de l’information et de production de la
notoriété. Du fait du dynamisme de l’autoproduction et des comportements actifs des
consommateurs, ces grands acteurs délaissent les investissements éditoriaux dans des produits
de très grande diffusion, en partie disqualifiés par la récurrence du succès imprévu de conte-
nus émergents.

La fonction éditoriale développe un dialogue permanent avec les réactions des internautes
et une veille sur les concepts et idées émergents sur la Toile et l’accueil qui leur est fait. Les
fondements d’un partage entre oligopole et frange s’affaiblissent car il s’agit d’offrir en per-
manence du neuf à la production aléatoire du succès : la starisation ne disparaît pas mais se
trouve sévèrement contenue par l’effervescence créative qui touche la multiplicité des niches,
micromarchés et espaces de communauté d’intérêt, espaces en renouvellement permanent.
La notion d’indépendance se trouve redéfinie. La production professionnelle des contenus,
concurrencée et interrogée par l’autoproduction, se trouve contrainte de se rapprocher au
plus près de la fonction éditoriale qui l’actionne et peut la réduire à une simple capacité de
révision et de finalisation des contenus. Les professionnalités artistiques sont largement
remises en question jusque dans leurs modes de rémunération.

Ce scénario, dont l’horizon temporel est 2025-2030, repose sur l’affirmation toujours plus
soutenue de l’autoproduction et de la « consom-action11 ». Ces mouvements sociétaux peu-
vent être accompagnés par les pouvoirs publics de même que les mutations comportemen-
tales et stratégiques de l’ensemble des acteurs.

11. Consom-action : comportements actifs des consommateurs pouvant aller jusqu’à la création artistique.
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