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I. Préliminaires méthodologiques 

1. La notion d'Industries culturelles" 

. Les industries culturelles sont constituées en filières c'est-à-dire en une succession 
d'activités de création-production-distribution concourrant technologiquement et 
économiquement de manière solidaire à la production et la mise à disposition d'un bien 
ou d'un service culturel. 

f-
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. Ces activités sont culturelles dans la mesure où elles fournissent à l'utilisateur final, un 
bien ou un service "culturel", contribuant à l'éducation, la distraction et/ou l'information 
du public. 

. Leur caractère industriel résulte de leur positionnement sur de vastes publics (ou 
"publics de masse"). Ces activités sont industrielles car leur contenu est reproductible, 
contrairement aux activités du noyau dur de la culture (spectacles vivants, notamment). 

Dans ce contexte, elles supposent des investissements capitalistiques corporels ou 
incorporels, à un ou plusieurs stades de la filière. Ainsi, si la production d'une oeuvre 
cinématographique ne constitue pas en soi une activité industrielle, la distribution de 
l'oeuvre auprès d'un public nombreux confère à la branche cinématographique un 
caractère industriel. Dans le domaine de la presse, c'est le processus de production du 
produit qui est lui même industriel en supposant des investissements corporels 
importants, tant au niveau de l'impression que de la pré-presse. Pour reprendre des 
segmentations anciennes, on peut distinguer au sein des ces industries culturelles, des 
industries relevant de la culture de "flot" (télévision-radio), des activités relevant d'une 
logique éditoriale (film-vidéo-livre-disque). 

Leur consommation par l'utilisateur final peut également exiger la médiation de ce que 
Patrice Flichy1 a appelé des "machines à communiquer", destinées à la diffusion et/ou 
l'enregistrement du son et de l'image : téléviseurs, magnétoscope, radio-récepteur 
(décliné en walkmann, radio-cassettes, radio-réveil), lecteur de disques, chaîne hifi,... 

1 dans "Les industries de l'imaginaire", Patrice Flichy, PUG Grenoble, 1978. 



Défini de manière positive, ce champ contient les activités concourrant à la production 
et la distribution des biens suivants : 

. Activités de "flot" 

. Télévision 

. Radio 

. Activités éditoriales 

. Edition-distribution du film cinématographique 

. Edition-distribution vidéo 

. Edition-distribution de phonogrammes 

. Edition-distribution de produits de presse 

. Edition-distribution d'ouvrages littéraires 

2. Ce que l'on mesure 

La décomposition de la valeur ajoutée aux différents stades de la réalisation des biens 
et services culturels n'est pas une chose aisée. En effet, de nombreux obstacles 
méthodologiques s'y opposent : 

. L'enchevêtrement des filières : à titre d'exemple, le produit film 
cinématographique s'amortit sur plusieurs filières : la salle, bien sûr, mais dont 
le rôle décline fortement, la vidéo, la télévision, les marchés étrangers, les réseaux 
câblés et dans un futur proche, le pay-per-view1 ou le CDI. 

. Le positionnement des acteurs : reconstituer le chiffre d'affaires de la production 
-distribution cinématographique consisterait par exemple à dissocier dans les 
comptes de Gaumont ce qui relève de la production, de la distribution et de 
l'exploitation en salles. Ce qui compte tenu du caractère confidentiel de ces 
chiffres pour des acteurs en situation d'oligopole peut s'avérer difficile. 

. L'absence de tradition d'enquête en Europe sur les industries culturelles. Il 
n'existe que très peu d'études de portée internationale et comparatives sur les 
industries culturelles. 

Dans ce contexte, l'essentiel de l'effort de chiffrage s'est donc porté sur l'appréciation 
et l'évaluation des flux émanant des trois principales sources de financement que sont 
les ménages, les annonceurs et l'Etat, en direction des activités aval des industries 
culturelles, directement en contact avec le public. 

1 Système de télévision à péage dans lequel le spectateur paie pour le programme qu'il 
regarde. 
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H. Le poids des industries culturelles en 1991 dans les 
principaux pays occidentaux 

I. Le poids économique limité des industries culturelles 

En 1991, le poids économique des industries culturelles représente dans les cinq 
principaux pays de la Communauté Economique Européenne, 800 milliards de francs 
environ. Pour la même année 1991, les industries culturelles aux Etats-Unis 1 totalisent 
un chiffre d'affaires global de plus de 1000 milliards de francs. 

Chiffres qui peuvent laisser rêveur un observateur non avertL.Mais pour mieux apprécier 
la portée de ces évaluations, il convient de resituer ces informations macro-économiques 
à travers un certain nombre de ratios et de comparaisons : 

. Les industries culturelles ne représentent en moyenne que 2,7% du produit 
intérieur brut des 5 premiers pays européens. Aux Etats-Unis, traditionnellement 
plus avancées que l'Europe dans ce domaine, les industries culturelles ne 
mobilisent guère que 3,74% du PIB national ; on est donc, en tout état de cause, 
loin des 50% du PIB avancés par certains économistes, sans doute trop pressés 
d'entrer dans une société de l'information . 

. Si l'on rapporte désormais ces données, non plus au PIB, mais au nombre de 
ménages, la dépense moyenne par ménage s'élève en Europe à environ 9000 
francs par an. Ce chiffre est loin d'être négligeable, surtout si on le resitue dans 
une perspective historique. Toutefois, les industries culturelles, même si l'on 
intègre le financement publicitaire indirect des ménages, arrivent loin derrière 
le logement et la santé. 

. Nous avons pu d'ailleurs établir pour la France un classement des activités dont 
le poids économique est comparable. Les industries culturelles, qui en France 
représentent 165 milliards de francs, ont un poids économique identique au 
marché de l'hôtellerie-restauration (188,9 GF 2), de la location immobilière 
(154 GF), du textile et de l'habillement (176,4 GF), ou des produits végétaux 
(180,1 GF). En revanche, son importance économique est 50% inférieure à 
l'activité de l'industrie pharmaceutique et la parachimie (249,2 GF), 2,5 fois plus 
faibles que l'industrie du commerce et de la réparation automobile (430,2 GF), 
3,3 fois plus faibles que l'activité d'études et de conseil aux entreprises 
(542,4 GF),4,6 fois plus faibles que l'industrie des biens d'équipement 
professionnel (778,6 GF). 

1 qui présentent un nombre d'habitants comparable à celui des cinq grands pays 
européens 

2 1989 
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2. L'influence sociale considérable des industries culturelles 

L'intérêt de ces comparaisons consiste donc à nuancer les discours vantant l'importance 
économique de ces activités de loisirs. Ce constat est d'autant plus vrai si on resitue ces 
informations économiques par rapport à l'influence que ces activités exercent dans le 
champ social, politique et culturel. 

■ Une forte pénétration 

Cette importance peut se mesurer d'abord par la pénétration des différentes industries 
culturelles. En France, on peut définir le taux de pénétration des industries culturelles, 
grâce à l'enquête du Ministère de la Culture qui offre en outre une vision évolutive de 
l'intensité des pratiques des Français. 

Proportion des Français âgés de 15 ans et plus qui, tous les jours ou presque... 

En % 1973 1981 1988 

Lisent un quotidien 55 46 43 

Ecoutent la radio 72 72 66 

Regardent la télévision 65 69 73 

Ecoutent des disques 
ou des cassettes 

9 19 21 

"Evolution des pratiques culturelles des Français" 
Source : Ministère de la Culture, Département des Etudes et de la Prospective. 



Proportion de Français âgés de 15 ans et plus, qui sur les douze derniers mois 

1 
i ■ i 

■ ■ 

En % 1973 1981 1988 

sont allés au cinéma 52 50 49 

ont lu entre 1 et 9 livres 24 28 32 

ont lu entre 10 et 24 livres 23 25 25 

ont lu plus de 25 livres 22 19 17 

ont lu régulièrement une revue 61 70 87 

"Evolution des pratiques culturelles des Français" 
Source : Département des Etudes et de la Prospective du Ministère de la Culture. 

I 

Les industries culturelles concernent donc une proportion considérable de la population 
de 6 ans et plus. Aucune autre activité de loisirs ne peut prétendre à une telle diffusion. 

I 
;'; 

Des taux d'équipement élevés et en croissance 

Un autre indicateur de cette large diffusion des industries culturelles consiste à analyser 
le taux de pénétration de certains équipements audiovisuels dans les populations 
européennes. Les équipements d'électronique grand public sont aujourd'hui largement 
présents dans les foyers européens. La place de la télévision ne surprend pas, mais les 
33% de foyers multi-équipés de la communauté européenne traduisent bien la diffusion 
très rapide des équipements électroniques grand public, placés sous le signe d'une 
innovation prolifique, d'une réduction considérable de l'encombrement et d'une tendance 
forte à la "nomadisation". Le walkman ou l'auto-radio traduisent bien également 
l'avènement de générations de matériels individuels, portables, qui se substituent à 
l'équipement du foyer. 

La diffusion relativement rapide du magnétoscope qui en 15 ans a conquis 48% des 
foyers de la CEE (Grèce et Portugal compris), est également édifiante. En Grande 
Bretagne, le nombre de foyers équipés d'un magnétoscope -qui contrairement à la 
situation française est plutôt loué- atteint 70%. Sans que nous disposions de chiffre 
précis, le lecteur de compact dise a aussi pénétré en moins de 10 ans près de 20% des 
foyers de la Communauté. 



■ Un budget temps considérable 

L'importance sociale des industries culturelles peut aussi s'apprécier à partir d'un autre 
indicateur : l'importance du budget temps consacré à ces activités. Comme le révèle une 
étude récente d'Informations et Publicité - Euro Time Survey - l'Européen moyen 
consacre journalièrement 5,47 heures aux médias3. La télévision arrive en tête avec une 
consommation quotidienne de 3 heures 8 mn, suivie par la radio (2 heures 5 mn). La 
presse est bonne dernière avec 39 mn par jour. On mesure le rôle actuel de la télévision, 
qui mobilise plus de la moitié de la consommation médias et justifie son titre de mass-
média. 

LES BUDGETS TEMPS MEDIAS EN EUROPE 
(en minutes) 

Pays Total Télévision Radio Quotidiens Magazines 

EUROPE 347 185 123 26 13 
DANEMARK 394 138 195 36 25 
FINLANDE 331 142 128 44 17 
NORVEGE 307 142 115 41 9 
SUEDE 471 158 248 S2 13 
IRLANDE 357 180 141 28 8 
ROYAUME-UNI 360 231 98 23 8 
AUTRICHE 3S6 148 163 28 17 
BELGIQUE 372 172 162 23 15 
FRANCE 304 185 95 12 12 
ALL.OUEST 419 191 161 45 22 
ALL.EST 437 201 164 50 22 
LUXEMBOURG 225 129 61 21 14 
PAYS-BAS 305 161 107 25 12 
SUISSE 312 126 153 22 11 
GRECE 276 178 87 11 NS 
ITALIE 261 197 43 14 7 
PORTUGAL 326 203 103 8 12 
ESPAGNE 277 198 60 14 5 
TCHECOSLOVAQUIE 386 123 212 31 20 
HONGRIE 360 164 150 31 15 
POLOGNE 420 157 210 33 20 

Souce : EP.lundi/vendredi. NS : Résultat non significatif car inférieur à 30 individus 

Source : 
Euro Time Survey, 
Information et 
Publicité, Régie 
publicitaire de RTL. 

Ainsi, l'existence d'un Européen est scandée principalement par trois grandes activités : 
le sommeil pour une part pour lequel il consacre un tiers de son existence, la 
consommation des médias, et le travail qui n'arrive qu'en troisième position. 
Ces résultats sont confirmés par l'enquête du CESP réalisée en France entre 1991 et 
19924 sur le budget-temps multimédia de la population, il apparaît que les Français 
passent : 

. 2 h 43 mn/jour devant leur médias5 

. 2 h 37 mn/jour au travail 

. 2 h 24 mn/jour à table 

. 1 h 25 mn/jour en déplacement 

3) Ne sont retenus dans l'enquête que la télévision, la radio, les quotidiens et les magazines. 

4) Echantillon de 18 040 personnes représentatives d'un échantillon de 45 millions d'individus âgés de 15 ans et plus. 

5) Audience exclusive qui ne tient pas compte du cumul de plusieurs activités. 



Au total, si on tient compte du cumul des activités, la consommation des médias avoisine 
6 heures par jour. Même si ces activités présentent des modalités de consommation très 
diverses, (la consommation de la télévision s'effectue majoritairement à l'exclusion de 
toute autre activité (62% du temps), alors qu'on écoute généralement la radio en menant 
d'autres activités à 97%), les chiffres que nous venons d'évoquer montrent l'importance 
du fait social des industries culturelles. 

. Influence politique et sociale 

Bien entendu, ce brassage de temps et d'attention de millions de consommateurs confère 
aux médias une place particulière sur d'autres terrains, notamment sur les terrains 
politiques et culturels. Dans le champs politique, la presse constitue à la fois un 
quatrième pouvoir, mais elle encourt également le risque d'être instrumentalisée par les 
gouvernants en place. Il n'est pas utile de détailler ces relations qu'entretiennent les 
médias avec la politique mais il est clair que leur influence excède largement leur poids 
économique. 

3. Un rendement économique extrêmement faible 

L'une des grandes conclusions de cette première partie consiste donc à montrer que dans 
tous les pays occidentaux, le poids économique des industries culturelles est faible en 
regard de leur influence sociale, culturelle et politique. 

En poussant à son extrême le rapprochement des deux poids -économique et social-, on 
parvient à une valorisation économique de l'heure consacrée au média de 1,60 francs en 
France. Parmi les facteurs couramment invoqués pour expliquer ce faible rendement 
économique, les principaux sont les suivants : 

. d'une part, la baisse des prix relatifs des équipements limite le poids 
économique de ces industries. Un téléviseur qui coûtait en 1950 plusieurs mois 
de salaires d'un ouvrier, ne représente aujourd'hui qu'un 1/2 mois de salaire pour 
le modèle de base et un mois environ pour le modèle moyenne gamme. Le prix 
du lecteur de compact-disc est passé en moins de 10 ans de 15 000 francs à moins 
de 1 000 francs. Les économies d'échelle, la montée en puissance des 
performances des composants observée dans l'électronique grand public explique 
cette explosion du rapport entre les coûts des systèmes et leur performances, et 
plus globalement les limites du poids économique des matériels audiovisuels dans 
le budget des Européens et des Américains. 

. d'autre part, l'accent porté par les médias, clef de voûte des industries 
culturelles, sur le financement publicitaire qui dispose d'un très mauvais 
rendement. Parce qu'on ne connaît pas avec précision l'usage qui est fait des 
messages publicitaires, les prix que les annonceurs sont prêts à payer pour mille 
contacts sont faibles; en tous cas, sans aucune comparaison avec ce que le lecteur 
ou le téléspectateur est, lui, prêt à payer en contrepartie d'un service. 
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Des évolutions identiques sont attendues sur la nouvelle génération d'équipements de 
l'électronique grand public, à condition qu'elles dépassent le stade d'émergence : 
télévision haute définition, lecteur de cassettes numériques, compact dise inter-actif, 
minidisc... 

4. Des distorsions entre les pays 

Le constat général que nous venons d'évoquer - la faible épaisseur économique des 
industries culturelles - est valable pour l'ensemble des pays occidentaux de l'échantillon 
étudié. Toutefois, des écarts sont à noter, parmi lesquels les plus remarquables sont les 
suivants : 

. Au sein de la Communauté Européenne, en valeur absolue, l'Allemagne arrive en tête 
du classement avec 240 millards de francs en 1991, suivie par la Grande-Bretagne (180 
milliards de francs), la France (165 milliards de francs). L'Italie (130 milliards de francs) 
et l'Espagne (92 milliards de francs) clôturent ce classement. Les Etats Unis représentent 
un marché en 1991 de près de 1 000 milliards de francs. 

. Un diagnostic plus intéressant peut être établi par la comparaison des ratios de poids 
relatifs des industries culturelles par ménage dans ces différents pays. Ce classement fait 
apparaître une nette domination des Etats Unis, où nous l'avons souligné, près de 10 700 
francs par an et par ménage sont consacrés aux industries culturelles. L'Allemagne vient 
ensuite, en raison du poids des supports de l'écrit et dans une moindre mesure de 
l'image. Mais le plus étonnant vient sans doute de la troisième place de l'Espagne, qui 
a consacré près de 8 000 francs par an et par ménage aux industries culturelles, soit 
davantage que la Grande Bretagne ou la France (respectivement 7 859 et 7 588 francs 
par ménage) et que l'Italie, bonne dernière avec 6 128 francs par ménage. 

. Cette troisième place de l'Espagne est sans doute l'un des résultats les plus inattendus 
de l'étude. Longtemps jugulées par la franquisme, les industries culturelles ont explosé 
avec la "movida". On trouve en effet en Espagne certes un léger retard en matière 
d'équipement en biens électroniques grand public, mais le marché des services 
audiovisuels est aujourd'hui légèrement plus développé par ménage que le marché 
français et l'écrit, tant du point de vue de la presse que de l'édition y est, toujours par 
ménage, environ 1,5 fois plus important. 

Compte tenu des écarts de revenus particulièrement importants observés en Espagne, 
cela signifie que la consommation des catégories les plus aisées de la population accorde 
une place particulière de son budget aux biens et services de communication. 



m. Les tendances à l'oeuvre 

1. Une solide progression, mais pas une explosion 

On retrouve dans l'ensemble des pays européens un faisceau de tendances communes. 
Rappelons rapidement les grands traits de développement des industries culturelles 
européennes. 

Années 30 - 70 

. Urbanisation croissante 

. Enrichissement et création d'une classe moyenne 

. Développements technologiques, tels que la radio, la télévision, l'édition 
phonographique qui vont progressivement se subtituer à des pratiques culturelles 
de masse telles que le cinéma. 

Années 70 - 80 

. Prolifération technologique : magnétoscope, premiers compacts dises 

. Touchent un public de pionniers 

. Effets d'entrainement sur les programmes : création et renouvellement de 
stock... 
. Accroissement des inégalités que des appareils de médiatisation de plus en plus 
lourds doivent contribuer à résoudre. 

Années 80 - 90 

. Déréglementation de la radio-diffusion 

. Ralentissement de l'offre technologique 

. Croissance plus soutenue des marchés 

Sur cette dernière période, sur laquelle nous avons fait porter notre attention, le marché 
des industries culturelles a enregistré une progression annuelle moyenne de 3,25% par an 
aux Etats-Unis et 3,4% en Europe. Ces évolutions ont été supérieures à la croissance de 
l'économie de près de 1 point, puisque le PIB sur la période enregistre des hausses de 
2,4% par an aux USA et de 2,5% par an en Europe. Le revenu moyen par ménage des 
industries culturelles pour les cinq pays européens est passé, en francs constants, de 
6 076 F à 7 665 F de 1980 à 1991. 

Tous ces éléments traduisent donc une progression du poids économique des industries 
culturelles mais pas une explosion sur la période 80-91. 





10 

. Les facteurs explicatifs de la progression modérée 

. Trois périodes contrastées 

Mais l'évolution sur la période dissimule en fait trois phases de développement très 
contrastées. 

De 1985 à 1990, on observe une phase de croissance mesurée des industries culturelles 
considérées globalement, dont l'évolution se calque globalement sur celle de l'économie. 
Cette situation résulte de l'absence de changement notable dans le paysage culturel. 

Le marché des industrie culturelles enregistre en Europe une croissance annuelle 
moyenne entre 1980 et 1985 de 2,2% alors que le PIB évolue de 2,3%. 

Cette période sera suivie d'une phase de croissance rapide en milieu de décennie qui 
traduit en fait les profonds bouleversements qui vont agiter les industries culturelles dans 
le domaine de l'audiovisuel. 

Le marché des industries culturelles enregistre en Europe une croissance annuelle 
moyenne entre 1985 et 1990 de 5,3% alors que le PIB évolue de 4%. 

En fin de décennie, les industries culturelles accusent le coup du ralentissement 
économique et s'installent dans la crise. 

Le marché des industries culturelles enregistre en Europe une chute entre 1990 et 
1991 de 1,2% alors que le PIB évolue de 1,6%. 

Si l'on dresse le bilan des années 80, on s'aperçoit que les trois phases de développement 
des industries culturelles que nous avions identifiées précédemment se superposent à des 
phases stagnation ou de relance des économies. 

1980-1986 : l'Euro-sclérose 

Pendant la première moitié des années 80, alors que les pays industriels considérés dans 
leur ensemble connaissaient une croissance soutenue sous l'impulsion des Etats-Unis et, 
à un degré moindre, du Japon, les économies européennes traversaient une période de 
difficultés, qui se reflétaient dans la croissance très modeste de l'activité et une montée 
continue du chômage. 



Evolution comparée PIB - IC en France 

90 -I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

I ■ Industries culturelles —°— PIB 

Evolution comparée PIB - IC en Grande-Bretagne 
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A l'inverse du mouvement général de l'Europe, le Royaume-Uni a connu pendant la 
première moitié des années 80 une croissance relativement soutenue fondée sur une 
progression rapide de la consommation des ménages et de l'investissement productif. Dès 
1984, la chômage a plafonné, puis amorcé une régression. Simultanément, le progrès des 
rentrées fiscales et les recettes provenant des privatisations entraînaient une réduction 
du déficit public, puis l'apparition d'excédents croissants. 

Entre 1982 et 1986, l'Europe dans son ensemble voit son PIB croître de 2,3% par an en 
volume contre 4,1% pour les Etats-Unis et 3,9% pour le Japon. Le Royaume-Uni, à 
contre-courant, évolue pour sa part de 3,2% par an. 

1987-1989 : le boom économique 

La seconde partie de la décennie 80 offre un contraste important avec le début de 
période, puisque les économies européennes, exception faites du Royaume-Uni, vont 
renouer avec des taux de croissance intensifs. La principale raison de cette relance 
provient de l'effondrement du marché pétrolier (excédents et baisse des prix), amplifié 
par la dépréciation du dollar vis-à-vis des monnaies européennes. 

Ajoutons à cela que les économies européennes, qui avaient été soumises à un régime 
sévère de rigueur monétaire, d'austérité budgétaire, et de modération salariale, ont 
commencé à toucher les dividendes de ce traitement. L'inflation a reflué, les déficits 
publics se sont contractés, les entreprises ont retrouvé des niveaux de profits incitatifs 
à de nouveaux investissements. 

Seul le Royaume-Uni s'inscrivait en faux dans cette tendance. Les tensions grandissantes 
sur le marché du travail provoquaient un emballement des salaires qui a contraint les 
autorités à procéder à partir du printemps 1988, à un brutal ressèrement de la politique 
monétaire, se traduisant par un net ralentissement de la consommation des ménages. 

Entre 1986 et 1989, l'Europe dans son ensemble enregistre une croissance globale du 
PIB de 3,5% en volume par an et 3,7% pour les Etats-Unis. 

1990-1991 : la récession 

Après une période de forte croissance, les économies des grands pays industriels se sont 
engagées dans un processus de décélération graduelle, qui se poursuivant et s'amplifiant, 
a fini par aboutir en fin d'année 1990 et dans les premiers mois de 1991, à des reculs de 
l'activité au Royaume-Uni, en France, et à des ralentissements très marqués de la 
croissance dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Seule l'Allemagne a échappé à 
ce retournement de conjoncture, en raison des effets d'entraînement de l'unification. 

En 1990, la croissance des économies européennes encore à 3,1% tombe à 1,8% en 1991. 
La croissance de la France s'établit elle à 1,2% en 1991. 



Evolution comparée PIB - IC aux Etats-Unis 

En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 
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Evolution comparée PIB - IC en Europe 

En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 
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Les industries culturelles ont donc fondé leur croissance sur un environnement 
économique très favorable. La corrélation entre les phases de croissance économique et 
les industries culturelles est forte. A contrario, le ralentissement de fin de période 
coïncide également avec un repli des industries culturelles, dont la crise publicitaire est 
l'exemple le plus marquant. 

Les cas du Royaume-Uni et des Etats-Unis éclairent à cet égard la dépendance des 
marchés de la communication de l'environnement économique général. Ces deux pays 
anticipent la phase de croissance des industries culturelles de 2 ou 3 ans, mais également 
la crise de fin de période; ce qui correspond en fait au décalage observé dans l'évolution 
économique générale. 

. Des écarts certains entre pays 

En réalité, tous les pays européens n'ont pas observé exactement les mêmes cycles sur 
la période. On peut créer trois sous-ensembles en fonction de l'évolution du revenu moyen 
des industries culturelles par ménage (RMIC/ménage) : 

. Croissance forte 

C'est le cas de l'Espagne ou de l'Italie. Nous avons en particulier évoqué le dynamisme 
des industries culturelles espagnoles où cet indicateur double sur la période considérée. 
L'Allemagne peut également figurer dans ce tiercé de croissance forte, le RMIC par 
ménage croissant de 50%. 

. Croissance modérée 

La France a enregistré une progression modérée du RMIC d'environ 25 %. 

. Détérioration 

Le Royaume Um* fait figure d'exception : on y observe une diminution du RMIC par 
ménage. La détérioration profonde de l'économie britannique a eu notamment des 
répercussions importantes sur le niveau des ventes d'équipement électronique grand 
public qui s'est effondré. 

Cependant on ne saurait restreindre cette évolution à la seule santé économique 
générale, puisque d'autres facteurs d'explication spécifiques au secteur contribuent à 
expliquer les tendances.. 



Evolution par type de loisir - USA 

En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Ecrit —a— Image • Son 

Evolution par type de loisir - Europe 

En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 
180 r 
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Ecrit —D— Image • Son 
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2. Le boom télévisuel 

Au sein de cette progression modérée du poids économique des industries culturelles, 
l'élément majeur est bien sûr constitué par l'explosion télévisuelle. Dans les 5 premiers 
pays européens, le poids des services télévisuels est ainsi passé de 58 milliards de francs 
en 1980 à près de 135 milliards de francs en 1991, soit un quasi-triplement en francs 
constants. La télévision concentre, à elle seule, 59% du chiffre d'affaires des services 
audiovisuels, alors qu'elle ne mobilisait au début de la décennie que 48%. On peut 
encore illustrer ce propos en disant que la dépense moyenne par ménage est passée sur 
la période de 632 francs à 1 281 francs. On se situe pourtant encore loin de l'hégémonie 
de la télévision aux Etats Unis où le revenu TV/ménage est de 2 399 francs soit deux 
fois plus environ qu'en Europe. 

Ce qui demeure toutefois une forte progression est bien entendu lié avant tout à la 
modification de l'offre télévisuelle, elle même provoquée par le processus de 
déréglementation qui est survenu dans les différents pays de la Communauté. Partout 
elle a produit les mêmes effets : croissance de l'audience, progression exponentielle des 
investissements publicitaires en manque d'espace, par création de nouveaux flux mais 
aussi, pour une part, par report des médias existants. 

L'autre facteur explicatif tient à la sollicitation de nouvelles sources de financement avec 
notamment l'apparition des télévisions à péage et du câble. En 1991, le câble compte 
environ 11.5 millions d'abonnés sur les 25 que compte l'Europe des 5. Quant à la 
télévision à péage ("Pay TV"), correspondant à un service additionnel payant en sus du 
câble ou distribué en hertzien, elle touche aujourd'hui 8 millions de foyers. 

Toutefois le poids des tendances communes ne doit pas faire oublier la divergence des 
situations. La déréglementation a notamment pris des formes différentes selon les pays 
et n'a pas commencé partout en même temps, la Grande Bretagne ayant depuis 
longtemps ouvert son paysage audiovisuel à des acteurs privés (1947 avec ITV). C'est 
d'ailleurs le pays où le revenu de la télévision par ménage était le plus élevé en 1980 
(1 047 francs par an et par ménage contre 632 francs en moyenne européenne). 

En 1991, malgré une déréglementation tardive, c'est l'Espagne, qui a ravi au Royaume 
Uni sa première place. La déréglementation y a été pourtant relativement tardive 
puisqu'elle s'est produite en 1989. L'Italie a été, parmi les quatre autres pays, le premier 
à ouvrir le feu de la déréglementation, de manière sauvage et non contrôlée dès 1982 : 
le niveau de revenu moyen par ménage se situe aujourd'hui à peu près au niveau du 
Royaume Uni. 
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La France a profondément modifié son organisation télévisuelle en 1985, puis en 1987, 
avec la privatisation de TF1. Mais malgré le succès rapide de Canal Plus, le faible niveau 
de la redevance, les lenteurs du câble, et l'éclatement des supports publicitaires 
(notamment en raison du poids de l'affichage et de la radio, qu'on ne retrouve pas dans 
les autres pays), la France ne se situe qu'au quatrième rang du revenu moyen par 
ménage consacré à la télévision. Mais c'est l'Allemagne qui accuse le plus large retard 
en matière télévisuelle : le processus de déréglementation n'a pas été parachevé dans 
l'ensemble des Lander - et souvent selon des modalités relativement contraignantes pour 
les opérateurs. En 1991, le niveau de dépenses par ménage en faveur de la télévision est 
inférieur à celui qu'il était en 1980 en Grande Bretagne. 
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3. La comète vidéo 

La vidéo est l'enfant chérie des année 80. Le poids économique des programmes vidéo 
est passé de 1 milliard en 1980 à 24 milliards de francs en 1991 en francs constants. Si 
l'on rajoute aux évolutions du "soft" le poids des équipements, ce sont près de 85 
milliards de francs qui ont été mobilisés par les foyers européens sur la période en 
faveur de la vidéo. 
Même si l'année 1991 s'est traduite par un recul des marchés en Espagne, le marché de 
la location et de la vente de cassettes a bien résisté à la crise, puisqu'en moyenne 
européenne le "soft" vidéo affiche une croissance de 13%. 

Le revenu des programmes vidéo moyen par ménage est donc en 1991 de 228 francs 
dans les 5 pays de la CEE; il n'était que de 14 francs en 1980. Comme dans le cas de la 
télévision, on observe encore un écart de 1 à 2 entre la dépense moyenne par ménage 
de ces 5 pays européens et celle des Etats Unis. 

Comme dans tous les services impliquant des équipements matériels, la vidéo dresse une 
ligne de partage entre le Sud et le Nord de l'Europe. Dans les pays du Nord de l'Europe, 
le mouvement de diffusion des magnétoscopes s'est dessiné plus rapidement au point que 
les taux d'équipement en Allemagne et en Grande Bretagne avoisine aujourd'hui les 70% 
contre 40% seulement dans les pays du sud de l'Europe (France - Italie - Espagne). 
Ce diagnostic est confirmé par les écarts de revenu par ménage observé au sein des 5 
pays de la Communauté : 417 francs pour le Royaume Uni (malgré une priorité donnée 
à la location sur la vente, contrairement aux autres pratiques européennes depuis 1986) 
contre seulement et respectivement 116 et 132 francs respectivement pour l'Italie et 
l'Espagne. 

Au total et comme dans le domaine de la télévision, le poids des facteurs communs ne 
doit pas cacher les différences. 
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4. Le renouveau du phonogramme 

Dans le domaine du phonogramme, les années 80 ont été également le théâtre dé 
nombreuses mutations. Après des années noires, le sommet de la crise se situant autour 
de 1983, l'émergence du compact dise que peu d'observateurs avaient prédit est venu 
donner un essor nouveau à ce marché. En moyenne européenne, le taux de progression 
annuel des achats de disques a été de plus de 7% par an, et succède donc à une érosion 
du marché survenue sur la période 1980-85. 

Dans les pays du Sud (Espagne-Italie), la croissance a été astronomique sur la période 
85-90 (entre + 15 et + 17% par an en moyenne). En revanche, comme dans le cas de 
la vidéo, pour les pays du Nord (Allemagne - Grande Bretagne), la progression a été 
plus lissée, les marchés ayant démarré plus tôt. La France se situe une fois encore dans 
une position intermédiaire. 

En 1991, un coup d'arrêt à la croissance est observé dans les pays du Nord, notamment 
la Grande Bretagne et la France, les pays du Sud continuant à bénéficier des effets de 
la propagation des lecteurs dans des couches plus larges de la population. Mais ce 
ralentissement masque des signes plus inquiétants qui relèvent de la crise de la création 
musicale et de l'épuisement du renouvellement des équipements. 

On retrouve les mêmes évolutions sur le marché des matériels. Mais il convient ici 
d'ajouter les effets de la baisse des prix relatifs qui accentuent encore l'érosion des 
marchés, observée en particulier en Grande Bretagne (- 33% des ventes en 1991). 

Au total, la décennie 1980 illustre bien, dans le cas du disque, l'impact que peut avoir 
une nouvelle technologie sur un marché parvenu à maturité. Pour une technologie dont 
le taux de pénétration potentiel se situe à environ 50% de la population, l'effet de 
renouvellement de stock se produit sur une période de 5 ans environ. 
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5. La bonne résistance de l'écrit 

La montée en puissance des médias audiovisuels a-t-elle déstabilisé largement les 
supports de l'écrit ? L'analyse de la situation européenne montre le poids encore 
important des supports de l'écrit au sein des industries culturelles. En 1991, l'écrit (presse 
et édition) représente environ 50% du chiffre d'affaires global des industries culturelles. 
Même si la tendance est au déclin relatif, puisque en début de période la presse et 
l'édition représentaient environ 53%, la presse et l'édition pèsent en Europe autant que 
matériels et services audiovisuels réunis. 

Une autre façon d'illustrer cette bonne résistance de l'écrit consiste à évaluer le revenu 
moyen par ménage. En 1991, le revenu presse + édition par ménage est en Europe de 
3 724 francs, contre 2 164 francs pour les services audiovisuels. 

L'examen des écarts entre pays traduit la solide tradition de l'Allemagne dans les 
supports écrits. Le revenu presse-édition par ménage est de 4 658 francs en 1991 contre 
3 724 francs en moyenne européenne. L'Allemagne reste toutefois derrière les Etats Unis 
où le revenu moyen presse-édition est de 5 269 francs par ménage. 

Comme dans le cas de la télévision, l'Espagne a fait ici plus que de rattrapper son 
handicap de la fin des années 70. Le revenu presse édition par habitant y est de 
4 300 francs, juste derrière l'Allemagne. La France et l'Angleterre viennent ensuite et 
l'Italie clôt ce classement. 

Ces différentes évolutions se traduisent in fine par une progression des supports de 
l'image, au détriment des médias de l'écrit et du son. De ce point de vue le modèle 
américain et européen ne sont pas sensiblement différents. 



Evolution par type de loisir - USA 
En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 
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6. Le match entre supports diffusés et supports privatiques. 

La segmentation des industries culturelles entre médias qu'ils soient diffusés ("culture de 
flot") ou privatiques ("logique éditoriale"), et sorties à l'extérieur est intéressante. Dans 
l'ensemble de l'Europe, elle traduit un déclin des pratiques de sortie à l'extérieur. Le 
plus surprenant est qu'elle conclut à la progression plus rapide des supports privatiques, 
par rapport aux supports diffusés. 

L'essor des loisirs diffusés et privatiques combinés avec le déclin du cinéma suit de près 
l'évolution sociologique des mentalités : repli sur soi ou sur la cellule familiale, 
développement de l'individualisme... 

7. Après la montée de la publicité, la sollicitation des ménages. 

Le financement des industries culturelles repose sur trois sources principales : 

. Les ménages qui achètent des biens et services tels les livres, la presse, les 
phonogrammes, ou les services de télévisions payantes (câble ou réception 
directe). 

. Les entreprises qui achètent des espaces publicitaires 

. Enfin l'Etat qui octroie des subventions au secteur et intervient surtout en radio 
et en télévision en redistribuant le produit de la redevance perçue sur les 
téléviseurs achetés auprès des chaînes ou des stations de service public. 

En Europe, la décennie 80 a été marquée par l'explosion des marchés publicitaires 
(financement des entreprises) liée à la déréglementation télévisuelle. Les financements 
des industries culturelles dans les cinq pays de la Communauté ont été multipliés par 2 
sur la période 1980-1991. A partir de 1991, ces financements publicitaires observent un 
infléchissement. 

La contribution des ménages en Europe a comparativement faiblement augmenté. Elle 
s'est essentiellement traduite par l'achat de nouveaux matériels de loisirs (magnétoscopes 
-caméscopes - lecteurs de compacts-discs). Toutefois, en fin de période, cette composante 
du financement des industries culturelles est en croissance, notamment sous l'impulsion 
des abonnements au câble et aux services de télévision à péage, alors que, rappelons-le, 
les financements issus des entreprises observent une inflexion. 

Quant au financement direct de l'Etat en faveur des industries culturelles, il enregistre une 
diminution assez sensible dans les 5 pays de la communauté Européenne. 

Les Etats Unis présentent un profil d'évolution sensiblement différents sur la décennie 
80. Le développement soutenu de la télévision à péage par câble aux USA, tend à 
substituer aux modes de financement indirects de la télévision, émanant des entreprises 
un mode de financement direct par abonnement. 



Evolution du financement - USA 

En Francs constants 1991 - Base 100 en 1980 
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Cette montée en charge du financement par les ménages devrait avoir des conséquences 
importantes pour l'ensemble de la création. Le raccourcissement des filières, la 
diminution des intermédiaires est d'abord une opportunité pour préserver une partie plus 
importante de la valeur ajoutée au bénéfice des programmes. D'autre part, c'est aussi 
la possibilité d'affranchir les services culturels de la tyrannie des indices d'écoute, en 
aérant l'offre de programmes. 
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IV. Les modèles de développement 

Il s'agit dans cette partie de déterminer s'il existe des modèles de développement 
spécifiques des industries culturelles. 

1. Critères d'analyse 

Nous avons pris quatre critères en considération pour déterminer des modèles de 
développement des industries culturelles : 

- Poids des industries culturelles dans l'économie 

Cet indicateur reflète la puissance des industries culturelles dans l'économie du pays. 

- Poids des services sur les matériels 

Cet indicateur est significatif de la maturité des industries culturelles, pour lesquels une 
croissance fondée sur les programmes doit se substituer progressivement à une croissance 
sur les matériels. 

- Poids du financement des ménages 

Il s'agit également d'un indicateur de maturité, mais de l'audiovisuel cette fois-ci. Selon 
l'analyse commune, un financement direct de l'audiovisuel par les ménages doit 
remplacer un financement indirect parl'Etat ou les entreprises. 

- Poids des industries de l'image 

Il s'agit d'un indicateur de structure des industries culturelles. 
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2. Le modèle intensif 

Les Etats-Unis et l'Espagne se situent dans ce schéma de développement. 

- Il se caractérise avant tout par un développement très prononcé de tous les 
segments des industries culturelles dans leur ensemble,aussi bien audiovisuels qu'écrits. 
D'où une contribution forte à l'économie générale. Notons que les industries culturelles 
de ces deux pays représentent plus de 3% du PIB. 

- Nous nous situons en outre dans des pays qui ont une culture publicitaire forte. 
Les industries culturelles privilégient l'annonceur par rapport au lecteur ou au 
téléspectateur. Aussi le financement des entreprises compte-t-il pour plus de 30% des 
ressources des industries culturelles (plus de 40% dans le cas de l'Espagne). L'Espagne 
comme les Etats Unis ne prélèvent pas de redewance auprès des foyers. En Espagne, 
la RTVE est donc intégralement financée par la publicité et la presse est aux deux tiers 
alimentée par la publicité contre 50 % pour la moyenne de la presse européenne. 

- Toutefois une sollicitation des ménages importante. Cette situation résulte de la 
bonne résistance de l'écrit aux offensives audiovisuelles. En effet les intérêts des grands 
groupes aussi bien en presse qu'en télévision ont sans doute permis une exploitation 
optimale des deux médias plutôt qu'une concurrence frontale. En outre la montée des 
services payants audiovisuels (télévisions par câble) aux Etats-Unis tend à accroître cette 
sollicitation. 

- Ce sont par contre des modèles où l'intervention de l'Etat, pour des raisons 
historiques ou idéologiques, est extrêmement limitée en se réduisant à une fonction de 
régulation. Rappelons que l'Espagne comme les Etats-Unis ne prélèvent pas de 
redevance auprès des foyers. 
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3. Le modèle audiovisuel publicitaire 

Il s'agit ici du Royaume-Uni et de l'Italie. 

- Tous deux ont déréglementé précocement leurs système audiovisuel en 
autorisant des opérateurs privés. Tous deux montrent en conséquence un ancrage très 
supérieur aux autres pays dans les supports de l'image. Ainsi les supports audiovisuels 
rcueillent-ils près de 50% des ressources des industries culturelles. 

- En parallèle, le déclin relatif de l'écrit est manifeste et perd progressivement des 
parts de marché, malgré la présence de groupes de presse puissants (cf : la Grande-
Bretagne). 

- La culture publicitaire de ces deux pays est forte et stimulée par le 
développement de l'audiovisuel. La publicité anglaise constitue depuis longtemps une 
référence sur le continent notamment du fait de l'originalité et de la qualité de sa 
création. Les deux premiers groupes publicitaires mondiaux sont d'ailleurs anglais : WPP 
et Saatchi & Saatchi. 

- En contrepartie le recours aux ménages est modéré. Moins de 60% des 
ressources des industries culturelles proviennent des ménages. 

Toutefois le degré de développement des industries culturelles de ces deux pays est très 
différent. Le Royaume-Uni contribue pour plus de 3% de la richesse nationale, l'Italie 
pour 2% à peine, comme si l'audiovisuel dans ce pays concurrençait trop lourdement le 
développement des autres industries culturelles. 
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4. Le modèle continental en développement 

Ce modèle concerne l'Allemagne et la France. 

- Il se caractérise par une contribution plus limitée à l'économie générale. Avec 
des industries culturelles comptant pour 2,5% du PIB en moyenne, on peut estimer que 
ces deux pays n'ont pas encore exploité toutes les potentialités de leurs industries 
culturelles. Ainsi les services sont-ils encore peu développés en regard des dépenses 
d'équipement. Des progrès sont donc réalisables dans les industries culturelles. 

- On peut imputer cette faiblesse à un moindre développement de la culture 
publicitaire. Pour des raisons qui tiennent à un environnement réglementaire plus 
restrictif quant à l'accès aux ressources publicitaires, ces deux pays ont accumulé un 
retard par rapport à leurs homologues européens. De sorte que l'apport des marchés 
publicitaires se limite à 25% des ressources globales des industries culturelles. 

- La sollicitation des ménages et de l'Etat est en regard plus importante. Cette 
situation traduit le poids du service public dans le système télévisuel, mais aussi pour 
l'Allemagne l'importance de l'écrit. 

De toute évidence ce modèle de développment ne conduit pas à maximiser le poids 
économique des industries culturelles. Mais compte tenu des incertitudes actuelles sur 
les marchés publicitaires (qui ont fragilisé les pays relevant des deux premiers modèles), 
le modèle continental apparaît porteur d'avenir. 





Faits marquants des industries 
audiovisuelles en France 

1935 : Création de la télévision 
1948 : Invention du transistor 

Lancement du microsillon 
Création de la première chaîne 

1963 : Création de la deuxième chaîne 
1965 : Lancement de l'auto-radio GO 
1970 : Lancement de la télévision couleur 

Lancement de l'auto-radio avec lecteur de cassettes 
1974 : La première chaîne devient TF1 
1975 : La deuxième chaîne devient Antenne 2 

Création de FR3 
1976 : Introduction du magnétoscope 
1980 : Introduction des caméras vidéo 
1981 : Lancement des baladeurs - Walkmans -

Généralisation des récepteurs FM dans les auto-radios 
1982 : Taxe sur les magnétoscopes - Effet Poitiers -

Lancement du Plan Câble 
1983 : Introduction du Compact-Disc audio 
1984 : Création de Canal+ 
1985 : Création La Cinq 

Décollage du Compact-Disc audio 
1986 : Lancement de Paris Première 

Création de Canal J 
1987 : Création de M6 

Décollage des caméscopes 
Privatisation de TF1 

1988 : Lancement de Planète sur le câble 
Lancement de Ciné-Folies sur le câble 
Lancement de Canal Infos sur le câble 
Lancement de TV Sport sur le câble 

1989 : Lancement du Compact-Disc Vidéo ou Vidéodisque 
Lancement de La Sept 
Lancement de MCM Euromusique sur le câble 

1991 : Création de chaînes thématiques câblées : Canal Jimmy ; Ciné-Cinéma ; 
Ciné-Cinéfil 

1992 : Lancement du DAT et du DCC 
Dépôt de bilan de La Cinq 
Lancement d'Arte 
Changement de dénomination pour les chaînes publiques. Antenne 2 et 
FR3 deviennent France 2 et France 3 





Note explicative 

Les tableaux ci-après présentent l'évolution du poids économique des marchés des 
industries culturelles pour les cinq grands pays européens et les Etats-Unis. Toutes les 
valeurs ont été déflatée et converties en francs de 1991. 

. MF 91 : millions de francs de 1991 

. Dépenses culturelles/PIB : dépenses culturelles totales rapportées au produit intérieur 
brut du pays considéré. 

. Dépenses culturelles/Men. : dépenses culturelles totales rapportées au nombre de 
ménages du pays considéré; ce que l'on a appelé à l'intérieur du texte le revenu moyen 
des industries culturelles par ménage (RMIC/ménage). 

. Team : Taux de croissance annuel moyen sur la période considérée. 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

France 
Matériels audiovisuels 29053 30150 32195 28306 26786 27364 33002 36616 40459 40019 42531 40903 -1,19% 9,22% -3,83% 
.TV 18284 18167 17069 13720 13286 13437 16218 16498 16736 15071 15579 14454 -5,97% 3,00% -7,22% 
. Vidéo 2294 3365 6599 7147 7089 8203 9936 13263 15098 15713 16425 15848 29,03% 14,90% -3,51% 
. Radio 2990 2672 3319 3403 3269 2903 4206 4466 4524 4313 5576 5678 -0,59% 13,94% 1,84% 
. Audio 5485 5946 5209 4035 3142 2820 2642 2390 4100 4922 4951 4923 -12,45% 11,91% -0,58% 
Services audiovisuels 30337 29593 30720 30309 29702 30532 33654 35565 41594 45020 48651 49712 0,13% 9,77% 2,18% 
.TV 10677 10660 11829 11617 11636 12635 15325 18148 21969 23753 25748 26081 3,42% 15,30% 1,29% 
.Vidéo 393 701 1212 1475 1393 1385 1291 1466 2094 2825 3893 5045 28,65% 22,96% 29,59% 
. Radio 4761 4529 4444 4724 4900 5280 5576 5386 5603 5680 5569 5238 2,09% 1,07% -5,96% 
. Audio 8765 7504 6517 5931 5506 5404 5748 5880 7525 8446 9020 9109 -9,22% 10,79% 0,98% 
. Cinéma 5741 6199 6719 6562 6267 5828 5714 4685 4404 4316 4420 4239 0,30% -5,38% -4,10% 
Autres Services Culturels 61875 59950 59641 61171 61594 62875 67362 70673 73455 77993 79202 74884 0,32% 4,73% -5,45% 
. Presse 44418 43213 42597 44469 45021 46199 50149 52794 54478 57569 58713 55310 0,79% 4,91% -5,80% 
. Livres 17457 16738 17045 16702 16573 16676 17213 17880 18976 20424 20488 19574 -0,91% 4,20% -4,46% 
Total 121265 119694 122557 119786 118082 120771 134019 142855 155508 163032 170383 165499 -0,08% 7,13% -2,87% 

Dépenses culturelles/PIB 2,28% 2,26% 2,26% 2,19% 2,13% 2,14% 2,26% 2,36% 2,46% 2,49% 2,55% 2,45% 
Dépenses culturelles/Men. 6396 6211 6256 6016 5834 5871 6409 6770 7308 7593 7870 7578 -1,70% 6,03% -3,71% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Grande-Bretagne 
Matériels audiovisuels 51696 52910 50207 54895 54166 54332 57461 56472 56584 52906 49208 44779 1,00% -1,96% -9,00% 
.TV 35353 35213 29414 27606 24444 23333 23494 23320 22128 18700 17213 16565 -7,97% -5,90% -3,76% 
.Vidéo 2964 5149 8762 15665 18278 19455 21985 20581 20904 19898 18601 20662 45,69% -0,89% 11,08% 
. Radio 3364 3189 3066 2963 2868 2968 3132 3367 3703 4036 3450 2293 -2,47% 3,05% -33,55% 
. Audio 10014 9359 8965 8662 8576 8576 8850 9204 9849 10272 9944 5260 -3,05% 3,00% -47,11% 
Services audiovisuels 31546 34918 38384 43131 46903 47735 48535 51080 58439 60685 57046 58751 8,64% 3,63% 2,99% 
. TV 20445 23295 25837 27035 27910 29637 29433 30808 35930 36830 34528 36223 7,71% 3,10% 4,91% 
.Vidéo 591 1146 2330 5325 7356 5294 5785 6551 8602 9891 9081 9711 55,04% 11,40% 6,94% 
. Radio 2432 2399 2480 2671 2718 2619 2762 3054 3434 3560 3441 3172 1,49% 5,61% -7,80% 
. Audio 5067 5144 5453 5944 7133 7989 8532 8532 7926 7363 7163 6635 9,53% -2,16% -7,37% 
. Cinéma 3011 2934 2284 2156 1786 2196 2023 2135 2547 3041 2833 3010 -6,12% 5,23% 6,25% 
Autres Services Culturels 66904 65836 65602 69701 82335 78361 82001 87232 92879 94099 87149 79659 3,21% 2,15% -8,59% 
. Presse 49114 48969 49154 51457 58555 56095 59959 64452 70078 72023 66384 60425 2,69% 3,43% -8,98% 
. Livres 17790 16867 16447 18244 23780 22266 22042 22780 22801 22076 20765 19234 4,59% -1,39% -7,37% 
Total 150146 153664 154193 167727 183403 180428 187997 194783 207901 207690 193403 183189 3,74% 1,40% -5,28% 

Dépenses culturelles/PIB 3,33% 3,47% 3,46% 3,59% 3,85% 3,69% 3,70% 3,63% 3,64% 3,59% 3,36% 3,25% 
Dépenses culturelles/Men. 7661 7702 7592 8111 8713 8419 8616 8838 9294 9149 8409 7859 1,91% -0,03% -6,54% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Allemagne 
Matériels audiovisuels 30863 35624 36609 38367 40227 38284 44106 48762 52500 53050 55673 57446 4,40% 7,78% 3,18% 
.TV 13555 13551 11814 10933 12211 12676 16220 18472 19049 18801 18993 19839 -1,33% 8,42% 4,45% 
.Vidéo 5335 10478 13559 16269 16614 14194 16062 17731 19640 19432 21615 22074 21,62% 8,78% 2,12% 
. Radio 4858 4851 4843 4989 5213 5213 5213 5354 5525 5785 5386 5224 1,42% 0,65% -3,00% 
. Audio 7115 6744 6393 6176 6189 6201 6610 7205 8286 9032 9679 10308 -2,71% 9,31% 6,50% 
Services audiovisuels 33180 31300 31664 33914 33898 32954 37117 39491 41527 41957 46640 51340 -0,14% 7,19% 10,08% 
.TV 15293 14329 14937 16399 17212 16667 18211 18624 19354 19198 22383 25691 1,74% 6,07% 14,78% 
.Vidéo 239 631 1538 2564 2365 2215 3726 4626 4553 4212 4468 5021 56,10% 15,07% 12,38% 
. Radio 3827 3927 3950 4078 4080 4051 4367 4604 5273 5464 5670 5762 1,14% 6,96% 1,62% 
. Audio 9303 8089 7288 6811 6549 6672 7092 7730 8573 9507 10532 11269 -6,43% 9,56% 7,00% 
. Cinéma 4518 4323 3951 4063 3692 3349 3721 3907 3774 3575 3587 3597 -5,81% 1,38% 0,28% 
Autres Services Culturels 99889 97424 98765 104224 104635 111798 111830 115276 118702 122969 128870 129672 2,28% 2,88% 0,62% 
. Presse 70408 67342 68068 72901 72672 77904 75465 77452 79532 82444 84567 83871 2,04% 1,66% -0,82% 
. Livres 29481 30083 30697 31323 31962 33894 36365 37824 39170 40524 44302 45800 2,83% 5,50% 3,38% 
Total 163932 164348 167038 176505 178759 183036 193053 203530 212729 217976 231183 238458 2,23% 4,78% 3,15% 

Dépenses culturelles/PIB 2,46% 2,51% 2,60% 2,70% 2,67% 2,68% 2,67% 2,73% 2,75% 2,72% 2,74% 2,71% 
Dépenses culturelles/Men. 6607 6556 6592 6897 6918 7016 7326 7654 7908 8011 8397 8565 1,21% 3,66% 2,00% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Italie 
Matériels audiovisuels 20726 21955 19609 18328 18676 20292 23488 27431 29180 29288 29997 28740 -0,42% 8,13% -4,19% 
.TV 17103 18044 15422 13870 14260 15191 16604 18287 17811 15747 14519 13844 -2,34% -0,90% -4,65% 
.Vidéo 358 754 1127 1484 1489 2155 3872 6034 8089 10062 11765 11008 43,19% 40,42% -6,43% 
. Radio 1125 1161 1198 1236 1276 1346 1414 1463 1485 1487 1474 1448 3,66% 1,83% -1,80% 
. Audio 2140 1996 1862 1737 1651 1600 1599 1647 1795 1992 2239 2440 -5,65% 6,95% 9,00% 
Services audiovisuels 16996 17940 19159 20623 22137 25034 27587 30647 33418 35559 38994 41882 8,05% 9,27% 7,41% 
.TV 8847 10280 11578 13335 15320 18191 19870 22516 24787 25648 28344 30297 15,51% 9,28% 6,89% 
.Vidéo 23 49 88 117 216 299 459 758 978 1499 1793 2440 67,03% 43,08% 36,08% 
. Radio 2423 2361 2344 2358 2373 2449 2612 2803 2990 3090 3174 3221 0,21% 5,32% 1,48% 
. Audio 1726 1501 1364 1263 1203 1227 1374 1581 1934 2367 2897 3245 -6,59% 18,75% 12,00% 
. Cinéma 3977 3750 3785 3550 3025 2868 3272 2989 2730 2955 2786 2679 -6,33% -0,58% -3,84% 
Autres Services Culturels 40899 40483 40551 39862 40750 43831 47244 52452 55426 57416 58908 58559 1,39% 6,09% -0,59% 
. Presse 28438 28515 28720 29098 29598 31216 34009 37226 40096 41938 42981 42392 1,88% 6,61% -1,37% 
. Livres 12461 11968 11830 10764 11152 12614 13235 15225 15329 15478 15928 16167 0,24% 4,78% 1,50% 
Total 78621 80379 79319 78813 81563 89157 98319 110529 118024 122263 127899 129181 2,55% 7,48% 1,00% 

Dépenses culturelles/PIB 1,71% 1,73% 1,69% 1,66% 1,66% 1,76% 1,86% 2,01% 2,04% 2,04% 2,08% 2,06% 
Dépenses culturelles/Men. 4285 4314 4192 4103 4181 4501 4887 5405 5729 5889 6114 6128 0,99% 6,32% 0,24% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Espagne 
Matériels audiovisuels 10134 10119 11582 11073 10054 8455 9554 11000 12857 14948 14519 15607 -3,56% 11,42% 7,49% 
.TV 6996 6481 6543 4894 3870 2940 3763 4176 4455 4921 5059 5475 -15,92% 11,47% 8,22% 
.Vidéo 357 1003 2539 3767 3802 3121 3307 4167 5542 7012 7192 8093 54,29% 18,17% 12,53% 
. Radio 380 391 403 415 434 455 487 560 616 660 555 509 3,70% 4,03% -8,26% 
. Audio 2401 2244 2097 1997 1948 1939 1997 2097 2243 2356 1713 1530 -4,19% -2,44% -10,71% 
Services audiovisuels 8696 8933 10198 9825 10517 11060 13267 15506 18403 21418 23870 26603 4,93% 16,63% 11,45% 
.TV 3055 3343 4057 3790 4376 4718 5840 7184 9850 12007 14527 16836 9,08% 25,22% 15,89% 
.Vidéo 31 91 363 641 992 1309 1762 1981 2732 2558 1960 1850 111,41% 8,41% -5,61% 
. Radio 1391 1428 1944 2032 2091 2162 2903 3373 2657 2983 2964 3006 9,21% 6,51% 1,42% 
. Audio 1548 1346 1224 1133 1079 1101 1233 1418 1717 2048 2518 2915 -6,59% 17,99% 15,78% 
. Cinéma 2670 2724 2610 2229 1979 1770 1529 1550 1447 1821 1901 1996 -7,89% 1,44% 5,00% 
Autres Services Culturels 27830 28583 30203 30878 31781 33492 36398 39859 39517 44310 49088 50107 3,77% 7,95% 2,08% 
. Presse 15212 15711 17073 17484 18118 19554 21947 25463 25200 28374 31499 32352 5,15% 10,00% 2,71% 
. Livres 12618 12872 13130 13394 13663 13938 14451 14397 14317 15936 17589 17755 2,01% 4,76% 0,94% 
Total 46659 47634 51983 51776 52353 53007 59218 66365 70776 80676 87477 92317 2,58% 10,54% 5,53% 

Dépenses culturelles/PIB 2,21% 2,31% 2,50% 2,46% 2,45% 2,43% 2,58% 2,72% 2,74% 2,97% 3,09% 3,18% 
Dépenses culturelles/Men. 4423 4498 4890 4852 4888 4931 5488 6134 6411 7165 7707 8077 2,20% 9,34% 4,79% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Total CEE à 5 
Matériels audiovisuels 142471 150758 150203 150969 149909 148728 167611 180281 191579 190211 191928 187474 0,86% 5,23% -2,32% 
.TV 91291 91456 80262 71023 68071 67577 76299 80753 80179 73240 71363 70177 -5,84% 1,10% -1,66% 
.Vidéo 11308 20749 32586 44332 47272 47128 55162 61776 69273 72117 75598 77685 33,04% 9,91% 2,76% 
. Radio 12717 12264 12830 13006 13060 12887 14452 15210 15854 16281 16441 15152 0,27% 4,99% -7,84% 
. Audio 27155 26290 24525 22608 21506 21136 21698 22542 26273 28573 28526 24460 -4,89% 6,18% -14,25% 
Services audiovisuels 120755 122683 130126 137802 143156 147314 160161 172288 193381 204638 215200 228287 4,06% 7,87% 6,08% 
.TV 58317 61907 68238 72176 76454 81848 88679 97280 111890 117436 125530 135128 7,01% 8,93% 7,65% 
.Vidéo 1277 2618 5531 10122 12322 10502 13023 15382 18959 20985 21195 24067 52,41% 15,08% 13,55% 
. Radio 14835 14644 15163 15862 16162 16561 18220 19220 19956 20777 20818 20398 2,23% 4,68% -2,02% 
. Audio 26409 23585 21846 21082 21470 22393 23980 25141 27675 29732 32130 33173 -3,25% 7,49% 3,25% 
. Cinéma 19917 19930 19349 18560 16749 16011 16259 15266 14902 15708 15527 15521 -4,27% -0,61% -0,04% 
Autres Services Culturels 297397 292276 294762 305836 321095 330357 344834 365492 379978 396787 403217 392882 2,12% 4,07% -2,56% 
. Presse 207590 203749 205613 215408 223964 230969 241529 257387 269384 282349 284145 274350 2,16% 4,23% -3,45% 
. Livres 89808 88527 89149 90428 97131 99388 103305 108105 110594 114438 119072 118531 2,05% 3,68% -0,45% 
Total 560624 565718 575091 594607 614160 626400 672606 718062 764938 791637 810345 808643 2,24% 5,28% -0,21% 

Dépenses culturelles/PIB 2,42% 2,46% 2,49% 2,53% 2,55% 2,55% 2,61% 2,68% 2,72% 2,73% 2,71% 2,67% 
Dépenses culturelles/Men. 6076 6050 6067 6190 6309 6350 6727 7110 7485 7656 7758 7665 0,89% 4,09% -1,20% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Etats-Unis 
Matériels audiovisuels 117833 117695 110184 123080 144910 153555 162901 159421 155127 149494 144921 142586 5,44% -1,15% -1,61% 
.TV 51634 48263 44390 48593 51697 50055 52812 52373 49359 47957 46518 45681 -0,62% -1,46% -1,80% 
.Vidéo 7876 13406 16420 26199 40252 48220 49594 44763 40625 37581 35702 34631 43,68% -5,83% -3,00% 
. Radio 18780 23479 23368 20886 25767 24632 26954 28717 30238 30150 29909 29909 5,57% 3,96% 0,00% 
. Audio 39544 32548 26007 27402 27194 30648 33542 33567 34906 33805 32791 32365 -4,97% 1,36% -1,30% 
Services audiovisuels 219574 230048 248829 277246 313794 329656 362088 377938 406216 414954 424358 413971 8,47% 5,18% -2,45% 
.TV 123276 132250 148175 169088 193318 201616 216782 226314 237275 244859 251394 247044 10,34% 4,51% -1,73% 
. Vidéo 6590 8640 11682 15915 21873 30070 45645 45647 58410 56342 57308 57137 35,47% 13,77% -0,30% 
. Radio 33358 34896 36438 38721 41543 44575 46211 46222 47945 48987 49003 46017 5,97% 1,91% -6,09% 
. Audio 32919 31058 26966 26930 29685 28684 29486 33888 36535 36706 40015 38215 -2,72% 6,88% -4,50% 
. Cinéma 23432 23204 25567 26591 27376 24710 23964 25867 26051 28060 26638 25559 1,07% 1,51% -4,05% 
Autres Services Culturels 425585 433475 445415 473998 507813 524159 542679 571110 575627 570509 559722 532006 4,25% 1,32% -4,95% 
. Presse 370939 378212 387566 414694 444068 457697 474369 500327 504624 498095 487052 456887 4,29% 1,25% -6,19% 
. Livres 54646 55263 57849 59304 63745 66462 68310 70783 71003 72414 72670 75120 3,99% 1,80% 3,37% 
Total 762993 781218 804427 874324 966517 1007370 1067667 1108469 1136970 1134956 1129000 1088564 5,71% 2,31% -3,58% 

Dépenses culturelles/PIB 3,31% 3,29% 3,45% 3,64% 3,77% 3,82% 3,94% 4,01% 3,97% 3,88% 3,86% 3,76% 
Dépenses culturelles/Men. 8377 8495 8661 9329 10226 10559 11089 11413 11602 11469 11295 10781 4,74% 1,36% -4,55% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Europe+USA 
Matériels audiovisuels 260304 268454 260386 274049 294819 302283 330512 339702 346706 339705 336849 330060 3,04% 2,19% -2,02% 
.TV 142925 139719 124652 119616 119768 117632 129111 133126 129538 121197 117881 115858 -3,82% 0,04% -1,72% 
.Vidéo 19184 34155 49006 70531 87524 95348 104756 106539 109898 109698 111300 112316 37,81% 3,14% 0,91% 
. Radio 31497 35743 36197 33892 38827 37518 41406 43927 46092 46432 46350 45061 3,56% 4,32% -2,78% 
. Audio 66699 58837 50532 50010 48699 51784 55240 56109 61179 62379 61318 56825 -4,94% 3,44% -7,33% 
Services audiovisuels 340330 352731 378955 415049 456951 476970 522248 550227 599597 619592 639558 642259 6,98% 6,04% 0,42% 
.TV 181593 194157 216413 241264 269772 283464 305461 323594 349165 362295 376923 382171 9,32% 5,86% 1,39% 
.Vidéo 7867 11258 17213 26037 34195 40572 58668 61029 77369 77327 78503 81204 38,83% 14,11% 3,44% 
. Radio 48193 49539 51601 54584 57704 61136 64431 65442 67900 69764 69821 66415 4,87% 2,69% -4,88% 
. Audio 59328 54643 48812 48012 51155 51077 53465 59029 64210 66438 72145 71389 -2,95% 7,15% -1,05% 
. Cinéma 43349 43134 44916 45151 44125 40721 40223 41133 40953 43768 42165 41080 -1,24% 0,70% -2,57% 
Autres Services Culturels 722983 725751 740177 779834 828908 854516 887513 936602 955605 967296 962939 924888 3,40% 2,42% -3,95% 
. Presse 578529 581961 593179 630101 668033 688666 715898 757714 774008 780444 771196 731237 3,55% 2,29% -5,18% 
. Livres 144454 143790 146998 149732 160876 165850 171615 178888 181597 186852 191743 193651 2,80% 2,94% 1,00% 
Total 1323617 1346936 1379518 1468931 1580678 1633769 1740273 1826531 1901908 1926593 1939345 1897207 4,30% 3,49% -2,17% 

Dépenses culturelles/PIB 2,86% 2,88% 2,97% 3,09% 3,18% 3,20% 3,29% 3,36% 3,35% 3,31% 3,28% 3,20% 
Dépenses culturelles/Men. 7219 7262 7351 7740 8238 8419 8867 9219 9501 9521 9488 9189 3,12% 2,42% -3,15% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 



Les marchés des Industries Culturelles 

MF 1991 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Team 80/85 Team 85/90 90/91 

Industries culturelles 
France 121265 119694 122557 119786 118082 120771 134019 142855 155508 163032 170383 165499 -0,08% 7,13% -2,87% 
Grande-Bretagne 150146 153664 154193 167727 183403 180428 187997 194783 207901 207690 193403 183189 3,74% 1,40% -5,28% 
Allemagne 163932 164348 167038 176505 178759 183036 193053 203530 212729 217976 231183 238458 2,23% 4,78% 3,15% 
Italie 78621 80379 79319 78813 81563 89157 98319 110529 118024 122263 127899 129181 2,55% 7,48% 1,00% 
Espagne 46659 47634 51983 51776 52353 53007 59218 66365 70776 80676 87477 92317 2,58% 10,54% 5,53% 
Europe à 5 560624 565718 575091 594607 614160 626400 672606 718062 764938 791637 810345 808643 2,24% 5,28% -0,21% 
USA 762993 781218 804427 874324 966517 1007370 1067667 1108469 1136970 1134956 1129000 1088564 5,71% 2,31% -3,58% 

Total 1323617 1346936 1379518 1468931 1580678 1633769 1740273 1826531 1901908 1926593 1939345 1897207 4,30% 3,49% -2,17% 

Team : Taux de Croissance Annuels Moyens 





Panorama des médias 

Vous trouverez ci-contre un tableau synoptique détaillant l'offre des industries culturelles 
concernant les principaux médias : presse - télévision - radio - cinéma. Des disparités 
sont perceptibles au sein de l'offre culturelle de ces pays, et on peut observer des 
ancrages plus ou moins importants sur certains médias. 

Presse 

Industrie culturelle ancienne, la presse s'est développée dans tous les pays. Cependant 
en Europe des groupes puissants de presse ont vu le jour en Allemagne et au Royaume-
Uni, sous l'impulsion de trois facteurs : 

. Une concentration importante du marché. En France, l'existence d'un titre rime 
généralement avec un société. 

. L'existence d'une presse populaire qui tire à des millions d'exemplaires. La 
diffusion moyenne des quotidiens est de 1,5 million d'exemplaires au Royaume-
Uni, 950 000 exemplaires en Allemagne. Elle est de 260 000 exemplaires en 
France. 

. Une fidélisation soutenue du lectorat par des politiques d'abonnement 
intensives. 

Télévision 

Incontestablement les Etat-Unis et le Royaume-uni apparaissent comme les pays les plus 
avancés en matière de télévision. En témoigne notamment le taux d'équipement en 
magnétoscopes, qui pour ces deux pays est supérieur à 50% des ménages (USA 63%; 
Royaume-Uni 67%). 

Ce taux traduit un usage intensif et mature de la télévision, qui ne se satisfait pas 
seulement des programmes diffusés. 

Radio 

Contre toute attente, ce sont en Europe, les pays du sud qui ont le plus développé leur 
industrie radiophonique : France, Espagne, Italie. Contrairement à l'Allemagne ou la 
Grance-Bretagne, ces pays ont entamé dès les années 60 une déréglementation du 
secteur qui a eu pour traduction la création d'une offre privée proposant une écoute 
différente de la radio, dominée par le service public. D'abord en Grandes Ondes dans 
les années 60, les opérateurs privés ont investis la bande FM au début des années 80. Le 
plus souvent dans l'illégalité, ces opérateurs privés ont été progressivement avalisés par 
les organes nationaux de régulation. En France par exemple, les opérateurs privés (RTL, 
RMC, Europe 1) en GO émettaient à partir d'une base extra-territoriale pour se 
soustraire à la réglementation nationale. De même, les réseaux FM, qui n'ont été 
autorisés qu'à partir de 1981. 



Cinéma 

Le cinéma a durement souffert de la concurrence de la télévision et a vu sa 
fréquentation décliner à partir des années 70. Deux pays ont maintenu une infrastructure 
d'exploitation en salles importante : les USA et la France. La France a d'ailleurs mis au 
point un mécanisme original de soutien de son industrie cinématographique, qui 
redistribue un pourcentage prélevé sur le prix du billet aux exploitants et aux 
producteurs. 

D'où une fréquentation soutenue pour ces deux pays. On va en moyenne 4,4 fois par an 
au cinéma aux USA, et 2,2 fois par an en France. D'autres pays comme l'Italie ont au 
contraire négligé de mettre en place des systèmes de soutien; d'où une infrastructure 
d'accueil limitée. 



Panorama des médias 

PRESSE TELEVISION RADIO 1 CINEMA 

FRANCE ■ Nationaux : 33 ■ Nbre ménages équipés : 97% ■ Nbre ménages équipés radio : 99% ■ Nbre de cinémas : 3 290 
■ Régionaux : 104 ■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 42% ■ Nbre de stations : 1612 ■ Fréq./an : 119 M 
■ Magazines : 
• PTP*: 

1 000 ■ Prises raccordables câble : 3,3M ■ Nbre de stations commerciales : 1249 
70 ■ Abonnés câble : 1,3M 

■ Gratuits : 432 
■ Principales chaînes 

. TF1 

. France 2 - publique 

. France 3 - publique 

. Canal + - péage 

. Arte - Culturelle 

. M6 

■ Principales stations 

.RTL- GO 

. Europe 1 - GO 

.RMC- GO 

. Sud Radio - GO 

.NRJ-FM 

. Europe 2 - FM 

. Fun - FM 

. Nostalgie - FM 
. Maxximum - FM 

GRANDE-BRETAGNE ■ Nationaux : 24 ■ Nbre ménages équipés TV : 97% ■ Nbre ménages équipés radio : 99% ■ Nbre cinémas : 1446 
■ Régionaux : 665 ■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 67% ■ Nbre de stations : 164 ■ Fréq./an : 102 M 
■ Magazines : 
■ PTP* : 

1 140 ■ Prises raccordables câble : 1,5M ■ Nbre de stations commerciales : 119 
2 500 ■ Abonnés câble : 300 000 

■ Gratuits : 960 
■ Principales chaînes 

. BBC1/BBC2 - publique 

. rrv - réseau de 15 chaînes 

. Channel 4 - publique 

■ Principales stations 

. BBC 1/2/3/4 

. Capital 

. Piccadilly Radio 

. Radio City 

. Central England Radio 

. Radio Clyde 
. Chiltern Radio 
. Métro Group 
. Beacon Radio 

(') : Presse Technique et Professionnelle 



PRESSE TELEVISION RADIO CINEMA 

ALLEMAGNE (RFA) ■ Nationaux : 16 
■ Régionaux : 414 
■ Magazines : 2 500 
■ PTP* : 868 
■ Gratuits : 1 000 

■ Nbre ménages équipés TV : 95% 
■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 44% 
■ Prises raccordables câble : 16M 
■ Abonnés câble : 8.5M 

■ Principales chaînes 

. ARD - publique 

. ZDF - publique 

. Eins Plus - publique/culturelle 

. RTL Plus 

. Sat 1 

. Tele 5 

. Pro 7 

. Première - péage 

■ Nbre ménages équipés radio : 99% 
■ Nbre de stations : 159 
■ Nbre de stations commerciales : 141 

■ Principales stations 

. ARD - publique 

. FKN 

. RTL 

. FFH 

. Radio Kombi 

. Baden Wiirttemberg 

. RPR 

. Antenne Bayen 

■ Nbre cinémas : 3132 
■ Fréq/an : 101 M 

ITALIE ■ Nationaux : 9 
■ Régionaux : 101 
■ Magazines : 500 
■ PTP' : 950 
■ Gratuits : non 

■ Nbre ménages équipés TV : 97% 
■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 33% 
■ Câble : quasi-inexistant 

■ Principales chaînes 

. RAI Uno - public 

. RAI Due - public 

. RAI Tre - public 

. Canal 5 - Berlusconi 

. Italia Uno - Berlusconi 

. Rete Quattro - Berlusconi 

■ Nbre ménages équipés radio : 99% 
■ Nbre de stations : 2 500 

■ Principales stations 

. RAI Uno 

. RAI Due 

. 105 Network 

. Gamma radio 

.SPER 

. RMC 

■ Nbre cinémas : 884 
■ freq./an : 87 M 

ESPAGNE ■ Nationaux : 12 
■ Régionaux : 108 
■ Magazines : 800 
■ PTP* : 700 
■ Gratuits : non 

■ Nbre ménages équipés TV : 97% 
■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 42% 
■ Prises raccordables : 1,3M 

■ Principales chaînes 

. TVE 1/2 - public 

. Antenna 3 

. Tele Cinco 

. Canal + Espagne 

. Canal 9 - Régional 

. Canal Sur - Régional 

. Telemadrid - Régional 

■ Nbre ménages équipés radio : 99% 
■ Nbre de stations : 902 
■ Nbre de stations commerciales : 900 

■ Principales stations 

. RNEI - Public - 85 stations 

. SER AM 95 stations 

. SER FM 57 stations 

. COPE AM 57 stations 

. COPE FM 50 stations 

. Antena 3 FM 75 stations 

■ Nbre cinémas : 1702 
■ Freq./an : 75 M 

(') : Presse Technique et Professionnelle 



PRESSE TELEVISION RADIO CINEMA 
USA ■ Quotidiens : 11 689 

■ Périodiques : 11 239 
■ Nbre ménages équipés TV : 98,2% 
■ Nbre ménages équipés magnétoscopes : 63% 
■ Prises raccordables : S2M 
■ Abonnés câble : 47,8 

■ Principales chaînes 

. PBS - public 

.ABC 

. NBC 

. CBS 

■ Nbre ménages équipés radio : 93% 
■ Nbre de stations commerciales : 9244 

. dont GO : 4975 

. dont FM : 4269 

■ Nbre cinémas : 23 700 
■ Freq./an : 1 060M 

(*) : Presse Technique et Professionnelle 



INFLATION ET INDICES 

DE CONVERSION 



Note explicative 

Le tableau ci-après décrit les coefficients employés pour déflater (convertir en monnaie 
locale de 1991), puis pour convertir en francs les valeurs économiques des industries 
culturelles. 

. Inflation 

Cette rubrique indique les taux d'inflation annuels par pays. Ex : France 1981 = 1,13. 
Cela signifie que l'inflation entre 1981 et 1980 a été de 13%. 

. Inflation cumulée 

Il s'agit d'indices caractérisant le cumul de l'inflation entre 1980 et 1991. On observe par 
exemple en France un coefficient de 1,90 en 1980 et de 1 en 1991. Ceci signifie que, 
compte tenu de la dépréciation de la monnaie, il faut presque deux fois plus d'argent en 
1991 qu'en 1980 pour payer un même produit. 

. Change 

Il s'agit des taux de change employés pour convertir les valeurs européennes et 
américaines en francs. Afin d'éliminer les évolutions liées aux spéculations sur les 
monnaies, nous avons choisi des taux de change constants sur la période. 

. Indice de conversion 

Les indices de conversion résultent de la multiplication des indices d'inflation cumulée 
par les taux de change; de sorte que l'on obtient pour tous les tableaux de synthèse des 
valeurs en francs constants de 1991. Ex : Royaume-Uni en 1980 = 19,53. Pour obtenir 
ce coefficient nous avons multiplié l'indice d'inflation cumulée (2 en 1980) par le taux 
de change (1 £ = 9,745 FF). 
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