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Introduction
Depuis le milieu des années 2000, différents pays européens ont produit des
rapports officiels relatifs aux industries créatives, à l’économie créative ou à la
créativité, suivant en cela les réflexions et les propositions britanniques qui ont
donné lieu à plusieurs publications officielles depuis la fin des années 1990 et le
début des années 2000.
Quels sont les principaux enjeux économiques, sociaux et politiques qui sont
soulevés dans ces rapports ? Quelles nouvelles mesures de politique publique
proposent-ils? Quels sont les changements de politiques publiques envisagés en
direction des industries culturelles? Les perspectives développées ici sont-elles en
rupture ou en continuité avec les projets antérieurs initiés depuis les années 1980,
d’ « autoroute de l‘information », de « société de l’information » et de « société de
la connaissance » ou encore d’ « économie immatérielle » ou d’ « économie
numérique » ?
Telles sont les principales questions auxquelles ce document tente d’apporter des
éléments de réponses.
Les discours de cinq rapports nationaux (Allemagne, Bulgarie, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni), d’un rapport international (Pays Nordiques), ainsi que les discours
du rapport de l’Union européenne et du Canada ont été analysés. Les références
sont les suivantes :
Conférence canadienne des arts. De l’économie à l’écologie : Un cadre stratégique pour la
main d’œuvre créative, 2009.
Department for Culture, Media and Sport, UK. Creative Britain: New Talents for the New
Economy, 2008.
Dutch Ministry of Economic Affairs et Ministry of Education, Culture and Science. Culture
& Economy. Our Creative potential, 2005.
European Commission. The economy of culture in Europe, 2006.
Federal Ministry of Economics and Technology and Federal Government Commissioner
for Culture and the Media. Culture and Creative Industries in Germany, Research Report,
2009.
KEA, study for European Commission. The impact of culture on creativity, 2009.
Nordic Innovation Centre. Creative economy green paper for the Nordic region, 2007.
Santagata, Walter. White paper on creativity: Towards an Italian model of development,
2009.
World Intellectual Property Organization, Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.
Wipo study of the economic contribution of the copyright-based industries in Bulgaria,
2007.
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Une grille de lecture commune a été élaborée afin d’étudier les propositions et
représentations véhiculées par ces différents rapports. Cette grille listait tous les
éléments, qui dans les travaux scientifiques ou para scientifiques, permettent de
caractériser les industries créatives, l’économie créative ou la créativité. Les
thématiques abordées dans les rapports peuvent être plus ou moins nombreuses et
les rapports plus ou moins « complets ». Cependant, au-delà du spectre de ces
thématiques plus ou moins large, les discours reposent sur des représentations
communes. Ainsi, avons-nous moins cherché à mettre en évidence les divergences
entre les rapports qu’à tenter de relever les questions abordées et les éléments de
réponse donnés. Dans cet objectif, nous avons classé les discours des rapports
autour de quatre thèmes :
- les définitions des notions d’industries créatives et d’économie créative ;
- les discours autour des travailleurs créatifs ;
- la question des territoires créatifs ;
- et les préconisations de politiques publiques.
Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une partie de ce rapport.
Avant d’entrer dans la présentation du rapport, il nous semble nécessaire de
retracer brièvement les origines des notions d’industries créatives et d’économie
créative, en particulier les origines britanniques de ces deux notions. Les
représentations développées dans les rapports officiels se situent très largement
dans la continuité des propositions britanniques formulées depuis une dizaine
d’années. Le rapport officiel allemand, pourtant le plus éloigné des propositions
britanniques, en particulier des plus récentes autour de l’économie créative,
reconnaît d’ailleurs très clairement cette filiation (Federal Ministry of Economics
and Technology and Federal Government Commissioner for Culture and the
Media, 2009, p.30).
L’économie créative et les industries créatives, une brève mise en perspective
Les discours des rapports oscillent entre le thème des industries créatives et celui
de l’économie créative. Il convient d’emblée de souligner que ce sont deux
notions à distinguer bien qu’elles s’articulent. Elles sont d’ailleurs distinguées tant
dans la littérature scientifique ou parascientifique que dans les rapports officiels.
La seconde est plus large que la première.
La notion d’industries créatives
Les contours des industries créatives sont pluriels selon les différentes définitions
données. Elles sont généralement définies comme étant plus vastes que les
industries de la culture mais plus resserrées que l’économie de l’information ou
l’économie immatérielle. Ainsi, sont généralement assemblés au sein des
industries créatives les arts, les industries culturelles, certaines activités du Web,
la publicité, la confection de mode, le design, la haute cuisine, les activités
patrimoniales et touristiques.
C’est au Royaume-Uni que la notion d’industries créatives apparaît durant les
années 1990 et tend à se substituer, du moins dans les rapports officiels, à celle
d’industries culturelles. Ce mouvement est notamment étudié par Nicholas
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Garnham en 2001. Il s’intéresse en particulier à l'évolution de la position officielle
du parti travailliste sur ces questions entre le début des années 1980 et l'arrivée au
pouvoir du New Labour, en 1997. Il souligne que ce nouveau paradigme socioéconomique, celui des industries créatives, est alors fondé sur des technologies de
communication numérique. Dans cette perspective, la production ne serait plus
essentiellement d'ordre matériel mais relèverait de l' « intangible ». Pour Chris
Smith, premier Secrétaire d'Etat à la Culture et aux Médias de Tony Blair, lequel
publie en 1998 Creative Britain, l'une des seules justifications du financement
public du secteur culturel repose sur la nécessité de fournir des « viviers pour
l'économie créative ». Cette conception, commente Nicholas Garnham, est
ancienne et antérieure aux réflexions au sein du New Labour. Elle est redevable
aux think-tanks des conservateurs. En 1983, le gouvernement de Margaret
Thatcher avait en effet commandé un rapport officiel, Making a business of
Information. Ce rapport annonçait le passage d'une « économie d'atomes » à une
« économie de bits ». Dès lors, les industries liées aux TIC et à la créativité sont
présentées comme le secteur le plus porteur de croissance. Le rapport souligne, en
outre, que les deux priorités de l'action publique doivent être désormais de
promouvoir la formation et l'efficacité des travailleurs créatifs et de faire observer
les lois sur la propriété intellectuelle, maillon clef de la valorisation. La
généalogie de la notion d’industries créatives, entreprise par Nicholas Garnham,
souligne donc qu’elle est liée au déploiement des perspectives néo-libérales dans
le Royaume-Uni des décennies 1980 et 1990.
Par la suite, entre 1998 et 2001, le département de la culture, des médias et des
sports du Royaume-Uni produit des documents qui classent les industries
créatives en treize domaines distincts : publicité, architecture, art et antiquités,
artisanat, design, mode, cinéma et vidéo, logiciels interactifs de loisir, musique,
arts du spectacle, édition, services informatiques et de logiciels, télévision et
radio. Finalement, le ministère britannique de la culture, des médias et des sports,
The UK Government Department for Culture, Media and Sport (D.C.M.S.),
définit ainsi, en 2001, les industries créatives : « those industries which have their
origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual
property ». Cette définition va servir de modèle pour la réflexion des autres pays.
Trois ans plus tard, les industries créatives sont définies comme, « toute activité
produisant des produits symboliques avec une forte dépendance sur la propriété
intellectuelle et pour un marché aussi large que possible » (U.N.C.T.A.D., 2004).
Elles sont présentées comme étant une solution à la « crise » dans les pays où la
main d'oeuvre est onéreuse mais « performante ». À titre d’exemple, voici un
essai de classification des industries créatives par les Pays-Bas:
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Essai de classification des industries créatives par les Pays-Bas

Source : Dutch Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science.
Culture & Economy. Our Creative potential, 2005, p. 14.

La notion d’économie créative
La notion d’économie créative est une notion difficile à cerner et qui peut
recouvrir des sens très différents car elle entretient des liens complexes avec les
notions d’économie immatérielle, d’économie de l’information, d’économie
numérique et d’économie de la connaissance. L’économie créative est à situer
dans la continuité de vastes projets de réorganisation économique, politique et
sociale. Gaëtan Tremblay, à la suite de Nicholas Garnham (2005), insiste sur cette
continuité, tout en soulignant que « la centralité de la « création » et de la
« créativité » y apporte évidemment une saveur de nouveauté » (Tremblay, 2008,
p.74).
Parmi ces notions, celles de capital et d’économie immatérielle sont certainement
les plus proches de la notion d’économie créative. Les idées formeraient un
« capital productif intangible » primordial. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet
dans leur rapport au ministre de l’Economie et des Finances en mars 2006
écrivent ainsi :
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« C’est désormais la capacité à innover, à créer, des concepts et à produire
des idées qui est devenue l’avantage compétitif essentiel. Au capital
matériel a succédé, dans les critères essentiels du dynamisme économique,
le capital immatériel. »
La création est une partie de ces « idées ». Ces mouvements aboutissent
aujourd’hui à l’émergence de la notion d’économie créative, qui est à la fois une
synthèse, un complément et une proposition concurrente des notions antérieures,
pas seulement des notions d’économie numérique ou immatérielle mais aussi de
de celle d’industries créatives. L’économie créative désigne ainsi la montée en
puissance de la création et de la créativité dans l’ensemble de l’économie. Cette
proposition est récurrente dans les rapports officiels analysés. Elle est aussi
centrale dans les travaux académiques, en particulier anglo-saxons.
Ainsi, une livraison de la revue « International Journal of Cultural Policy »,
parue en 2009 et intitulée « After the Creative Industries » analyse la stratégie des
pouvoirs publics britanniques et d’institutions spécialisées, y compris
d’institutions académiques et d’expertise. Elle consiste à substituer la notion
d’économie créative, voire d’innovation créative, au thème des industries
créatives, qui dès le milieu des années 2000 semble déjà être à bout de souffle au
Royaume-Uni. Selon Mark Banks et David Hesmondhalgh (2009, p.422), ce serait
en 2005 que la notion d’économie créative est venue donner une nouvelle
jeunesse aux perspectives d’industries créatives au Royaume-Uni. Cette évolution
est lourde d’enjeux. Outre un accroissement de la marchandisation de la culture,
Mark Banks et Justin O’Connor (2009, p.365) soulignent que cette substitution de
la thématique de l’économie créative à celle des industries créatives peut aussi
s’interpréter comme le constat d’une « disparition » des industries créatives dans
la mesure où elles ne sont plus considérées comme un secteur à soutenir, mais
comme une source d’innovation et de créativité. Celles-ci sont alors envisagées
comme un input pour d’autres secteurs et pour l’économie dans son ensemble
(Banks, O’Connor, 2009, p.369).
D’ailleurs, avec l’idée de social network market, mise en avant par Justin
O’Connor, c’est la notion même d’industrie qui tend à disparaître. Ce marché
particulier constitue en lui-même le système de production des innovations. Il
n’est pas un système qui viendrait, de l’extérieur, mettre son empreinte sur les
activités culturelles mais il est le dispositif par lequel sont créées les valeurs
culturelles, ce qui fait des industries créatives (paradoxalement le terme est encore
cité alors qu’elles sont supposées disparaître) le moteur du développement des
connaissances, des sociétés et de l’évolution humaine (O’Connor, 2009, pp.387388). Dans cette perspective, il ne faudrait plus centrer la question, d’une part sur
l’industrie (culturelle) mais sur un système innovant à l’échelle de l’économie
entière ; d’autre part, il conviendrait de mettre l’accent sur les marchés et la
consommation et non plus sur les producteurs (O’Connor, 2009, p.388).
Reprenant les travaux de différents auteurs, et s’appuyant en particulier sur les
travaux du CCI, Justin O’Connor (2009, p.389) entend montrer que les industries
créatives ne sont pas des industries. Elles ne produisent pas des biens dont la
valeur d’usage serait connue et appréhendable mais elles produisent de la
« nouveauté » (novelty), des biens dont la valeur est incertaine et fixée par le
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réseau social dans lesquels ces biens particuliers, créatifs, circulent et
« fertilisent » l’ensemble de l’économie et de la société. Cette approche va plus
loin que le dépassement des industries créatives par l’économie créative puisqu’il
s’agit de « fondre » culture et marché. À travers le marché de réseau social, la
valeur culturelle des biens existe grâce à l’évolution de l’économie de la
connaissance et participe aux changements.
Kate Oakley (2009, p.402), très critique vis-à-vis de ces perspectives, souligne
que depuis l’émergence de la notion d’industries créatives, des efforts ont été faits
afin d’articler le secteur culturel avec le monde de l’innovation car c’est là que les
ressources (big money) se trouvent. Des auteurs, tel Stuart Cunningham, indiquent
que cela permet aux arts et à la culture d’échapper au « ghetto » que serait la
culture subventionnée. Les partisans de ces perspectives, remarque-t-elle,
développent ces théories autour des industries créatives contre les perspectives
antérieures et, en particulier, contre les politiques en faveur des industries
culturelles. Ces politiques insistaient notamment sur l’inadaptation de ces activités
à l’économie marchande (market failure). Ils transposent également le débat sur le
terrain des identités et des politiques à développer en faveur des identités (Oakley,
2009, p.403). Kate Oakley (2009, p. 404) considère que la continuité qui existait
entre les politiques en faveur des industries culturelles et celles en direction des
industries créatives s’est rompue avec les thèmes de la créativité et de
l’innovation. Selon ce même auteur, les propositions de Richard Florida ont joué
un rôle important à cet égard. Avec son ouvrage publié en 2002, apparaissent
deux éléments nouveaux qui concourent à dissocier la question de la créativité de
celle des industries culturelles. La notion de classe créative met l’accent sur une
dimension plus large qui touche aux territoires créatifs, à l’économie créative. La
question centrale n’est plus dès lors celle de la création culturelle mais celle de
l’innovation, en particulier technologique. Pour Richard Florida, les activités
culturelles permettent d’attirer sur un territoire les membres des classes créatives,
tandis que les industries créatives sont envisagées comme créatrices d’idées
nouvelles qui vont changer la société, une force capable de « powering the great
ongoing changes of our time » (Florida, 2002, p.21, cité in Oakley, 2009, p.405).
L’ensemble de ces développements théoriques permet d’évaluer l’importance de
leurs circulations en Grande-Bretagne. Les divers enjeux soulevés aujourd’hui par
les notions d’économie créative et d’industries créatives sont présents dès leur
émergence au Royaume-Uni dans les années 1990. Ces principaux enjeux sont les
suivants :
- Développer des activités alternatives, supposément non « délocalisables »,
dans les pays où le coût de la main d’œuvre est élevé.
- Trouver des solutions économiques et urbanistiques pour les villes
touchées par les reconversions industrielles, liées en particulier à la
disparition, ou du moins, à la délocalisation, des industries de la première,
voire de la seconde, révolution industrielle.
- Favoriser une libéralisation des industries de la culture et de la
communication.
- Aligner les dispositifs réglementaires de la culture et de la communication
sur ceux qui sont en vigueur dans d’autres secteurs, notamment sur le plan
de la propriété intellectuelle.
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Favoriser une libéralisation plus générale de l’économie.
Produire une idéologie favorable à ces mouvements : Philip Schlesinger
(2007, p.387) écrit : « …the doctrine of creativity is now (in the UK) an
animating ideology for so- called digital age… (and) may be seen as the
latest attempt to rationalize interdepartmental cooperation, to make
effective the flow of business intelligence, to encourage the networking, to
bring together dispersed creative clusters and to foster talent ».

De même, l’histoire britannique montre que divers experts ou universitaires sont
venus contribuer à la construction des notions d’industries et d’économie
créatives. Le terme « industries créatives » a été par exemple installé dans le
discours de l’aménagement urbain international à la suite des propositions de
l’agence Comedia et de son emblématique fondateur, Charles Landry, qui publie
en 2000 un ouvrage de référence Creativ City : A Toolkit for urban innovators.
Des auteurs tels que Richard Florida, pour ne citer que l’un des plus célèbres, ont
ensuite cautionné cette notion, l’ont développée et construite sur le plan théorique.
Cette notion s’est plus largement répandue depuis, notamment dans les pays
émergents ou en développement. Outre le réseau des « villes créatives », une
publication de l’UNESCO, « Comprendre les industries créatives les statistiques
culturelles et les politiques publiques », présente les efforts de définition, de
mapping, de guide de déploiement, en faveur des industries créatives, conduit en
Asie, notamment en Chine et en Inde mais aussi en Amérique Latine. En avril
2008, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) publie un document pour mesurer le degré de développement de
l’économie créative dans le monde, Creative Economy Report 2008. The
Challenge of assessing the creative economy: towards informed policy making.
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1 La reconnaissance de l’existence et du développement des industries
créatives et de l’économie créative
1.1 Industries créatives et économies créatives : deux conceptions
idéaltypiques
Comme nous l’avons déjà souligné, deux visions idéaltypes de la créativité, des
industries créatives et de l’économie créative peuvent être distinguées. L’une est
étroite et place l’acte créatif dans le domaine esthétique et culturel au centre des
industries créatives ; l’autre, beaucoup plus large, s’intéresse à la diffusion de la
créativité et de l’innovation dans l’économie et la société.
- D’une part, la reconnaissance d’un « secteur » (le terme est ici employé dans son
sens commun) des industries créatives, c’est-à-dire d’un ensemble d’activités
industrielles qui, au-delà de leurs différences, présenteraient suffisamment de
points communs pour être reconnues comme un secteur et, à ce titre, susceptibles
d’intéresser les politiques publiques.
- D’autre part, l’émergence de l’ « économe créative », qui correspond à
l’importance de la création et/ou de la créativité dans la plupart des domaines de
l’activité économique, du moins dans les pays dits développés où le coût de la
main d’œuvre est élevé.
Si les rapports officiels empruntent tantôt à l’une et à l’autre de ces conceptions,
un centre de gravité penche plutôt vers l’une d’entre elles. Ainsi, le rapport
officiel allemand insiste-t-il plus sur les industries créatives, tandis que le rapport
britannique met davantage l’accent sur l’économie créative.
1.1.1 Des définitions très larges de l’économie créative
Dans les pays nordiques, ou au Royaume-Uni, les références à la définition plus
large de l’économie créative sont très importantes. Les industries créatives tendent
à se confondre avec l’économie créative ou plus exactement la seconde
conception tend à remplacer la première. La représentation qui est développée est
celle d’un continuum qui part des activités créatives « centrales » ou du « cœur
créatif » qui atteint l’économie créative et, au-delà, l’ensemble de l’économie.
Toute l’économie est concernée dans la mesure où les activités économiques dans
les pays développés tendent à devenir créatives.
Nombre de rapports raisonnent en termes de cercles concentriques sur la base des
définitions en circulation au Royaume-Uni à la fin des années 1990, qui ont
empruntées elles-mêmes ce modèle concentrique à l’économiste australien de la
culture David Throsby (2001). Ces propositions britanniques définissaient les
activités créatives autour de l’articulation des idées et de la créativité appliquées à
des produits bénéficiant d’une protection de la propriété intellectuelle.
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Cercles concentriques représentant les industries créatives
par rapport à l’ensemble de l’économie

Source : Work Foundation, 2007. In Nordic Innovation Centre. Creative economy green paper for
the Nordic region, 2007, p.19.

Dans cette perspective, la référence aux classes créatives, aux clusters créatifs et
aux droits de propriété est alors centrale. Le rapport officiel du Royaume-Uni
développe largement ce point en soulignant que ce sont ces éléments qui
contribuent à déplacer les industries créatives des marges de l’économie vers son
centre (Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.11). Le rapport des pays
nordiques développe des conceptions très voisines et souligne que les principaux
atouts de ces pays résident dans la créativité et les talents individuels. La
représentation des industries créatives qui est alors produite est celle d’un
ensemble activités créatrices d’emplois et de richesses, en très forte croissance au
cœur de l’économie créative envisagée comme une économie de la connaissance,
entrepreneuriale et conférant aux pays nordiques leur compétitivité internationale
(Nordic Innovation Centre, 2007, p.9). Nous retrouverons ces thèmes plus loin.
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L’articulation entre industries créatives et créativité
Kate Oakley, à la suite d’autres auteurs, constate que, dans les politiques
publiques effectivement conduites, la coupure entre créativité et culture n’est
encore que relative ; ce qui introduit des confusions dans les rapports entre
culture, créativité et innovation (2009, p.405). De fait, au fil des pages, les
rapports peuvent distinguer ou confondre les industries créatives et la création,
d’un côté, et la créativité de l’autre. L’accent mis sur l’économie créative, plus
que sur les industries créatives, comme la vision d’une conversion à la créativité
de l’ensemble de l’économie, tendent plutôt à favoriser des discours où ces
notions se superposent et se confondent, ce qui renforce le caractère très flou de la
notion de créativité. Le rapport officiel britannique sur fond d’esprit d’entreprise,
de promotion de son territoire comme territoire créatif, d’affirmation de son rôle
leader à l’échelle internationale, mais aussi de création de lien social, développe
des discours où ces notions se confondent. Les idées, la création, la créativité, la
population, notamment les jeunes, les villes, l’éducation, l’initiative privée, le
soutien public, la défense des droits de la propriété intellectuelle s’articuleraient
pour assurer le dynamisme présent et futur du Royaume-Uni (Department for
Culture, Media and Sport, 2008, p. 7).
Cette supposée articulation présente très clairement un intérêt idéologique, celui
de gommer les conflits sociaux, notamment l’antagonisme entre les ménages et les
entreprises pour le partage de la valeur ajoutée. Les individus, les universités et
les entreprises, mais aussi l’action publique et l’initiative privée, sont décrits
comme étant en collaboration au sein de clusters, dans une logique de cercles
vertueux, pour le plus grande bénéfice du Royaume-Uni.
Les rapports s’intéressent aussi à l’articulation entre innovation technologique et
créativité et notamment aux transferts entre ces domaines : comment favoriser la
créativité dans les processus d’innovation technologique ? De même, dans de
nombreux rapports, il est constaté que les entreprises, le secteur financier, mais
aussi les politiques publiques reconnaissent et soutiennent plus l’innovation que la
création. Ainsi, dans les pays nordiques, cette thématique est développée et il est
affirmé que ces pays doivent se positionner comme un centre d’échange et de
diffusion de connaissances face à l’économie globalisée. Il faut compter sur
l’ « intelligence collective » pour que ces pays maintiennent leur avance et leur
avantage dans le domaine de la créativité (Nordic Innovation Centre, 2007, p.42).
Le lien entre la créativité et la société de la connaissance ou l’économie de la
connaissance est affirmé dans la plupart des rapports, en particulier du point de
vue de la nécessité d’intégrer la culture et les industries créatives dans l’agenda de
Lisbonne. Le rapport allemand souligne ainsi que le débat qui a suivi la
publication de l’étude sur l’économie de la culture en Europe a incité plusieurs
directions générales de la Commission à être plus attentives aux potentialités
offertes par les industries créatives pour la croissance et l’emploi (Federal
Ministry of Economics and Technology and Federal Government Commissioner
for Culture and the Media, 2009, p.43). Le lien qui serait à renforcer entre la
culture, les industries créatives et l’innovation se justifie notamment parce qu’il
permettrait de répandre dans l’ensemble de l’économie de nouveaux procès de
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travail, avec des logiques de gestion de projet et de transversalité (Id, 2009,
p.230). Nous retrouverons cette thématique plus loin. Le rapport des Pays-Bas
explique clairement qu’il convient de créer des liens entre le secteur créatif et les
autres secteurs économiques et que cela pourrait avoir des retombées, notamment
en générant de nouvelles idées, produits et services dans d’autres secteurs (Dutch
Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science,
2005, p.31). Dans cette optique, il recommande de s’intéresser à l’importance de
la créativité pour la production de la valeur ajoutée. Cette collaboration pourrait
générer de nouvelles idées, qui seraient, comme nous l’avons vu, au cœur de
l’économie créative. Les « pôles de connaissance » (« knowledge institute ») et les
politiques locales pourraient soutenir les collaborations en réseau et les transferts
de connaissance. Pour les auteurs du rapport italien, la créativité est la base de la
production et de l’accumulation de connaissances (Santagata, 2009, p.210) et de
bien-être (Id, p.227).
La représentation de la créativité comme un facteur de production est un thème
central dans tous les rapports. En effet, il est affirmé, dans de nombreux rapports,
que le centre de gravité des économies passerait de la production de biens
tangibles à une économie de l’immatériel. Une relance de la consommation
pourrait en être attendue. Ainsi, en Italie, le passage à des procès de production
fondés sur les idées, le design et l’information est supposé générer un énorme
potentiel permettant d’attirer les consommateurs (Ibid, p.86).
La nécessité de favoriser un esprit d’entreprise au sein des travailleurs
créatifs et des entreprises du secteur
Le rapport des pays nordiques développe un vibrant plaidoyer dans cette
perspective. Il s’agit notamment de transformer les idées en biens tangibles ou, du
moins, en produits commercialisables. La référence à l’esprit d’entreprise est très
présente dans tous les rapports. L’introduction du thème de l’économe créative se
comprend par rapport aux processus de libéralisation des économies intervenus
depuis ces dernières décennies. Les propositions néo-libérales trouvent là un
nouveau moyen d’expression. Dans ce rapport, comme dans d’autres, sont
évoquées les figures de l’artiste et du créateur ignorant des réalités économiques
et commerciales et qu’il convient de sensibiliser et de former aux approches
entrepreneuriales (Nordic Innovation Centre, 2007, p.11). Pour agir, il convient de
favoriser une meilleure connaissance des dispositifs de la propriété intellectuelle,
des mécanismes financiers et des techniques de gestion. Il faut aussi conduire les
acteurs de la création à mieux exploiter les marchés locaux comme internationaux
(Id, p.12). Il faut enfin changer les mentalités pour faire comprendre aux divers
acteurs combien le potentiel des industries créatives est grand. À cet égard, les
différents rapports regrettent que les industries créatives ne bénéficient pas des
mêmes anticipations positives que les industries des technologies de l’information
et de la communication.
Vers une économie de biens symboliques et faiblement substituables ?
La notion d’économie créative ne renvoie pas seulement à l’idée que la créativité
et l’innovation se diffusent dans tous les secteurs, mais également au fait que de
nombreux produits dans les économies contemporaines deviennent des produits
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dont la valeur serait moins « fonctionnelle » que « symbolique ». Une citation du
rapport italien est très explicite. Elle souligne que les biens dont la valeur est
essentiellement symbolique peuvent être vendus à des prix relativement élevés,
déconnectés des coûts de production, et qu’ils offrent une expérience unique au
consommateur. Les firmes peuvent alors éviter une concurrence par les prix qui
diminue leur marge, tandis que les produits sont supposés être moins substituables
que des produits à valeur fonctionnelle. Le consommateur est alors plus captif et
les phénomènes de marketing viral peuvent se développer (Santagata, 2009, p.90).
Bien que les rapports officiels ne les citent pas, ce discours s’inscrit dans les
perspectives ouvertes par Scott Lash et Celia Lurry, en particulier lorsque ces
deux auteurs envisagent la Global Cultural Industry comme favorisant un
processus de « chosification » de la culture et de « culturisation » de l’économie.
Les biens culturels et les biens non culturels convergeraient sous les auspices de la
« marque ». Les biens culturels, selon Scott Lash et Celia Lurry, de biens
symboliques tendraient à devenir des marques (Lash, Lurry, 2007).
1.1.2 Une définition plus étroite : les industries créatives
La distinction entre industries créatives et économie créative est très importante
dans le rapport allemand. À cet égard, l’approche de John Howkins (2001)
relative à l’économie créative, qui insiste sur la dissémination de la créativité dans
l’ensemble de l’économie, apparaît trop large, difficile à saisir à partir de données
empiriques et, de ce fait, non susceptible d’inspirer une politique publique
(Federal Ministry of Economics and Technology and Federal Government
Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.40). De même, tout en
reconnaissant l’importance de la notion de classe créative proposée par Richard
Florida, le rapport officiel allemand souligne qu’une telle définition conduit à
définir très largement le domaine et les acteurs concernés, bien au-delà des
professions des arts et de la création. Sont alors abusivement intégrés aux classes
créatives les mathématiciens, les scientifiques, les professeurs, les juristes, ce qui
élève à plus de 30% l’importance des membres de ces classes dans la population
active (Id, p.40). Pour autant, le rapport allemand considère que les modèles à
l’œuvre dans les industries culturelles et créatives « essaiment » dans les autres
branches de l’économie. C’est notamment l’un des enjeux des politiques
publiques en faveur des industries créatives que de favoriser cet essaimage, en
particulier parce que les modes d’organisation de la production et du travail à
l’œuvre dans les industries créatives doivent s’étendre à de larges pans de
l’économie. De même, à l’instar des autres documents officiels, le rapport
allemand souligne que les activités culturelles et créatives s’insèrent dans d’autres
domaines d’activités, elles seraient « trans-sectorielles » (a cross-cutting branche)
(Ibid, p.223-224). Cette dimension trans-sectorielle fait de ces industries une sorte
de courroie de transmission de la créativité aux autres secteurs de l’économie.
Nous verrons plus loin que le design joue un rôle particulier à cet égard. Le
pouvoir d’initiative des travailleurs, tous considérés comme plus ou moins
créatifs, est rappelé (Ibid, p.122). Cependant, le cœur du projet présenté dans le
rapport allemand concerne les industries créatives, lesquelles sont définies de
manière très circonscrite, si l’on considère la définition donnée par le rapport
italien. Elles ne comprennent ici que :
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« The nine market segments, music industry, book market, art market, film
industry, broadcasting industry, performing arts market, design industry,
architectural market and press market, are called the “culture industries”.
The two market segments, advertising and software/ games industry, are
included in the concept as so-called creative branches. Therefore, the
economic field of the culture and creative industries is defined by eleven
core branches. » (Santagata, 2009, p. 20)

1.2 Les caractéristiques des industries créatives
Trois constats principaux sont formulés dans la plupart des rapports :
- Le premier est celui du rang significatif, bien que variable, des industries
créatives par rapport à d’autres secteurs économiques et aussi celui de son
taux de croissance plus élevé que la moyenne.
- Le second est celui de la grande diversité des modes d’organisation et de
fonctionnement existant au sein des diverses composantes des industries
créatives. Mais, d’une part, ces rapports soulignent qu’il faut favoriser les
rapprochements entre les secteurs ou branches composant les industries
créatives et, d’autre part, certains rapports, notamment le rapport allemand,
s’attachent à étudier les similitudes de fonctionnement qui primeraient sur
les différences.
- Le troisième constat réside dans la place particulière du design et du
software de jeux.
1.2.1 Un secteur qui a acquis une place significative dans l’économie et qui
croît plus vite que les autres
Tel est le constat du rapport britannique qui souligne l’importance du secteur pour
la croissance et l’emploi. Les industries créatives doivent donc désormais passer
des marges au cœur de la politique économique britannique. Il s’agit d’un secteur
central, sur le plan de la contribution au PNB (60 milliards de livres soit 7,3% du
PNB), de la valeur ajoutée et de l’emploi (3 millions d’emplois). Depuis la fin des
années 1990, ce secteur aurait connu une croissance deux fois supérieure à la
croissance totale (Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.6). Notons,
toutefois, que selon Kate Oakley (2009, p.408), la part des industries créatives
dans la valeur ajoutée produite au Royaume-Uni aurait baissé entre 2003 et 2005
(de 8% à 6,4%). Cette baisse, qui ne peut pas s’expliquer seulement par les
changements dans les méthodes statistiques, ne suscite que l’indifférence des
pouvoirs publics, ce qui témoigne, selon cet auteur, du changement de leur centre
d’intérêt, des industries créatives vers l’économie créative.
En Bulgarie, l’importance du secteur des industries du copyright est saluée, même
si ce secteur n’occupe que le onzième rang. Il contribue à hauteur de 3,42% à la
valeur ajoutée produite en Bulgarie et représente 2,81% au PNB. De surcroît,
l’importance du secteur serait minorée par les méthodes statistiques ; elles
incorporent à d’autres domaines des pans entiers des industries créatives (World
Intellectual Property Organization, Ministry of Culture of the Republic of
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Bulgaria, 2007, p.7). La définition bulgare des industries du Copyright est la
suivante :
« The copyright-based industries: press and literature, music, theatre,
operas, motion picture and video, radio and TV, photography, software and
databases, visual and graphic arts, advertising services, copyright
collecting societies. » (Id, p. 9)
C’est un secteur important sur le plan de l’emploi, bien que les données varient
considérablement selon que l’on considère les travailleurs de ces industries et les
travailleurs des activités proches des industries du copyright. Mais la tendance
serait globalement à une forte croissance de l’emploi, trois fois supérieure à la
moyenne (Ibid, p.7), d’autant plus forte que la Bulgarie serait en retard par rapport
à la situation constatée dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis et au
Canada. Ce retard est en cours de rattrapage puisque la part des industries du
copyright dans la valeur ajoutée produite entre 2003 et 2005 augmenterait trois
fois plus vite en Bulgarie qu’au Canada ou qu’aux Etats-Unis. On voit ici combien
le thème des industries créatives devient un élément de comparaison entre des
économies, pourtant fort différentes et incomparables. Pour un pays comme la
Bulgarie, cette thématique est clairement un élément de communication autour de
son économie présente et future (Ibid, p.12).
En Allemagne, les industries culturelles et créatives occupent un rang jugé
significatif. En 2008, 238 000 entreprises seraient actives dans ce domaine, le
chiffre d’affaires réalisé s’élèverait à 132 milliards d’euros et 763 000 personnes
seraient employées à temps plein ou à temps partiel dans ce secteur (Federal
Ministry of Economics and Technology and Federal Government Commissioner
for Culture and the Media, 2009, p.41). Ce chiffre s’élèverait à 1 million en
comptant les auto-entrepreneurs, voire à 1,4 millions selon certaines statistiques
(Id, p.49). La valeur ajoutée réalisée s’évaluerait à 63 milliards d’euros. La
contribution au PNB serait de 2,6%. Cependant cette position est considérée
comme intermédiaire, l’importance, bien supérieure, d’autres secteurs industriels
est rappelée (Ibid, p.13). La disproportion entre l’Allemagne et le Royaume-Uni
du point de vue de la part des industries créatives dans la valeur ajoutée produite
nationalement s’explique largement, selon le rapport allemand, par l’importance
des industries, notamment automobiles et chimiques, en Allemagne, alors que
l’industrie britannique est globalement plus faible (Ibid, p.47).
Malgré tout, l’importance pour l’emploi en Allemagne de ces industries est
reconnue en particulier du fait de l’importance numérique des moyennes, petites
et très petites entreprises qui sont d’importantes pourvoyeuses d’emplois. Le
nombre d’emplois en 2008 dans ce secteur aurait augmenté de 3,4%, la part des
industries culturelles et créatives dans l’emploi total serait alors de 3,3% (Ibid, p.
47 et p.115). De ce point de vue, ce secteur occupe un poids certain en Allemagne,
juste derrière la fabrication de machines outils et, selon certains calculs, à égalité
environ avec l’industrie automobile. Les industries chimiques et le secteur de
l’énergie sont loin derrière avec respectivement 448 000 et 234 000 employés
(Ibid, pp.48-49).
Cette importance s’explique en particulier par le nombre des travailleurs
indépendants au sein des industries créatives. La part des travailleurs
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indépendants dans le total des travailleurs serait, en Allemagne, trois fois plus
forte dans le domaine des industries culturelles et créatives que dans le reste de
l’économie. Ce secteur compte 219 376 entrepreneurs individuels, soit 16% de
l’emploi total du secteur, ce taux s’élève à 28% si l’on compte les personnes
employées à temps partiel, tandis que le taux moyen d’auto-entrepreneuriat n’est
que 11% dans l’économie allemande (Ibid, p.49). En revanche, si l’on ne
considère que le nombre d’emplois à temps partiel, la différence est moindre, un
taux de 22% au sein des industries culturelles et créatives contre un taux moyen
de 18% en Allemagne (Ibid, p.51). Bien évidemment, on retrouve là l’importance
de la part relative des micro-entreprises. Elles réalisent 42% du chiffre d’affaires
total des industries culturelles et créatives contre 1% dans l’automobile. Ces parts
respectives sont de 17% et de 2% pour les entreprises moyennes (Ibid, p.59).
En Italie, le poids exceptionnel du secteur de la culture et des industries culturelles
et créatives est souligné. En 2004, la contribution de ce secteur au PNB serait de
9% et 2,5 millions de personnes y seraient employées (Santagata, 2009, p.14). Il
convient toutefois de préciser que la comparaison n’a ici guère de sens puisque
sont incluses dans cette catégorie des activités objectivement éloignées des
définitions courantes des industries culturelles et créatives.
1.2.2 Des industries différenciées mais à rapprocher
C’est sans doute le rapport allemand qui exprime le mieux l’idée que les diverses
« branches » des industries culturelles et créatives sont très hétérogènes et qu’il
convient de favoriser des rapprochements. Ceux-ci passent notamment par la
constitution de groupes, de syndicats communs, d’espaces de dialogue. Il s’agit à
la fois de s’adresser à chaque sous-secteur en tenant compte de ses spécificités et
de favoriser des rencontres, des communications, des organisations transversales à
ces sous-secteurs afin de faire émerger une identité commune. Ces
rapprochements sont, en effet, la condition clef de leur perception en un seul
secteur important, porteur de croissance économique, et dont les composantes ont
à travailler ensemble. Sans ces rapprochements, les transferts de compétence et de
savoir-faire, en particulier, entre la culture et les industries créatives et entre les
industries créatives et le reste de l’économie sont impossibles. Le cœur des
industries créatives serait de fonctionner de manière décloisonnée et de créer des
articulations nouvelles entre des domaines autrefois plus autonomes (culture,
design, modes, gastronomie, publicité…). Bref, il s’agit d’un enjeu majeur qui
conditionnerait la réalité des retombées positives du développement des industries
créatives (Federal Ministry of Economics and Technology and Federal
Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, pp.146-147 et
p.202).
Des caractéristiques communes et spécifiques aux industries créatives
Au-delà des seules définitions par secteurs ou branches, les rapports officiels
tentent de définir les caractéristiques socio-économiques des industries créatives.
Ils explorent les spécificités communes des industries créatives. C’est
certainement le rapport allemand qui produit la réflexion la plus approfondie.
Dépassant très largement les constats faits par les chercheurs britanniques, à la fin
des années 1990, sur le rôle des idées et la nécessité de les protéger par un
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renforcement des droits de la propriété intellectuelle, le rapport allemand ébauche
une théorie socio-économique des industries créatives. C’est, en effet, le rapport
allemand qui est le plus attaché à la vision étroite définie plus haut, celle qui met
en avant les industries créatives.
Ce sont principalement quatre caractéristiques qui sont mises en avant :
- la dimension marchande ;
- la spécificité de l’ « acte créatif » ;
- la dimension esthétique ;
- l’articulation entre firmes grandes, moyennes et petites, comme source de
flexibilité et de gestion des risques.
Les rapports entre industries culturelles et industries créatives et le caractère
central de la dimension marchande
Dans le rapport allemand, la distinction entre « secteur culturel » d’un côté et
industries culturelles et industries créatives de l’autre s’opère sur la base du
caractère marchand des activités. Les industries culturelles et créatives sont celles
qui relèvent du secteur marchand :
« The most important defining criterion is the market-orientation of the
enterprises. This set of enterprises includes all market-oriented companies
that are financed through the market, liable to pay turnover taxes or simply
all those that want to earn money with art, culture and creativity. » (Id,
p.19).
L’acte créatif, un moyen de fonder une unité dans la diversité des industries
culturelles et créatives
Le rapport officiel allemand insiste sur l’aspect suivant : la création, rapportée aux
domaines des arts, de la culture et des domaines dits créatifs, tels qu’ils sont
définis en Allemagne, est ainsi distinguée de la créativité et de l’innovation. Le
champ défini est plus large que les seules industries dites du copyright. La mise en
avant de l’acte créatif est importante du point de vue des préconisations de
politique publique, qui seront présentées plus loin, dans la mesure où c’est très
largement par l’acte créatif que seront pensées, dans le rapport, les spécificités
socio-économiques des industries culturelles et créatives et les politiques à mettre
en place en leur faveur (Ibid, pp.22-23).
L’importance de la dimension esthétique
La distinction entre la création scientifique, technique et celle qui est à l’oeuvre
dans les industries créatives s’opère sur le critère de l’esthétique, élément
caractéristique des industries créatives. Ce point est le complément du précédent,
l’acte créatif » (Ibid, p. 23).
Les spécificités des firmes créatives : souplesse et gestion des risques
Plusieurs arguments sont avancés. Premièrement, dans une perspective qui associe
créativité et innovation, notamment innovation de processus, la créativité et la
flexibilité seraient inscrites dans le mode de fonctionnement interne et propre aux
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firmes des industries créatives. Les entreprises créatives seraient en mesure, plus
que des firmes relevant d’autres domaines, de se remettre en question, de
transformer leurs stratégies, de faire preuve de flexibilité et d’inventivité, tant sur
le plan technologique que sur celui des modèles socio-économiques. Dans une
certaine mesure, elles échapperaient à la « dépendance du chemin ». Le rapport
britannique insiste tout particulièrement sur cet aspect, en particulier, comme nous
l’avons déjà souligné, parce qu’il se propose de dépasser la notion d’industries
créatives grâce à celles d’économie créative et d’innovation créative. Pour preuve
de l’association entre industries créatives et innovation, le rapport souligne que,
dans ce secteur, 7% des firmes seraient des « innovateurs actifs ». 52% du chiffre
d’affaires réalisé dans ce domaine le seraient grâce à des produits nouveaux ou
améliorés, ce taux ne serait que de 40% dans les autres secteurs. Cette
démonstration se termine par un slogan :
« So, while the creative industries translate ideas into new products and
services effectively, this adaptability also puts innovation at a premium. The
creative sector must stay innovative to stay competitive. » (Department for
Culture, Media and Sport, 2008, p.33)
Deuxièmement, une articulation complexe entre grandes, moyennes, petites et très
petites entreprises (entreprises individuelles) serait à l’œuvre. Son enjeu principal
serait de gérer les risques liés à la création et au caractère incertain de la demande.
L’on retrouve ici maintes des conclusions des théories des industries culturelles.
Comme nous le soulignerons plus loin, dans l’examen des politiques publiques,
les discours du rapport officiel allemand sont marqués par une tension entre une
vision de l’économie de la culture et des industries créatives comme porteuses
d’une économie malade, qui dysfonctionne, qu’il faut corriger et amener à
maturité et une vision d’une économie qui génèrerait ses propres règles avec ses
dysfonctionnements et ses « crises ».
Le rapport officiel allemand souligne l’importance des petites et très petites
entreprises (dont les chiffres d’affaires sont compris entre 100 000 et 200 000
euros). Leur importance ne se mesure pas seulement par leur nombre mais
également en termes de parts de chiffre d’affaires et d’emplois. Elles seraient à
l’origine de 39% du chiffre d’affaires dans le domaine des arts, 59% dans celui du
marché du spectacle, 75% dans le design, hors activités de design liées à la
publicité (Federal Ministry of Economics and Technology and Federal
Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.115). L’existence
de micro structures et le caractère incertain de leur activité, s’accompagnant d’une
difficulté à planifier l’activité, sont vus comme deux des principales spécificités
des industries créatives. L’organisation de la production doit donc être très
flexible, voire « expérimentale ». Le processus de création culturel et l’innovation
sont assimilés, tandis qu’il est affirmé que la capacité à innover est liée à la
dimension créative, en particulier dans les petites entreprises. Les grandes
entreprises sont donc très dépendantes des petites pour « intégrer » leurs
innovations (Id, p.193). En fait, le rapport officiel allemand explorant les
spécificités socio-économiques des industries créatives met en avant
l’interdépendance entre grandes, moyennes, petites et même micro entreprises.
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Les petites structures sont envisagées comme un vivier de travail qualifié, comme
des incubateurs d’innovations, y compris d’innovations dans le management, le
savoir-faire et l’organisation, qui seront ensuite réemployées dans les grandes
entreprises. Citant le rapport suisse sur les industries créatives, le rapport officiel
allemand remarque que seules les petites structures ont la souplesse et la
flexibilité nécessaires à l’innovation dans le domaine des industries créatives
(Ibid, pp.227-228, p.142).
Le rapport allemand détaille les spécificités du processus d’innovation qui
suppose la présence des petites et très petites entreprises et leur articulation avec
les plus grandes. Il insiste notamment sur l’importance de la production de
prototypes, de produits destinés à de très petits segments, voire individualisés, sur
le caractère immatériel de certains produits, sur la place de l’emploi féminin, sur
la mobilité des travailleurs créatifs qui changent fréquemment de statuts,
d’employeur, de clients s’ils sont en free-lance. Le rapport pronostique également
que ces modes d’employabilité vont s’étendre progressivement à de plus larges
pans de l’économie. Enfin, l’usage des TIC serait également pionnier et ferait des
usagers des usagers actifs (Ibid, pp.122-123).
1.2.3 Deux industries clef, le design et le software de jeux
Le design et le software de jeux font l’objet d’un traitement particulier au sein de
plusieurs rapports, notamment allemand, britannique, italien, des Pays Nordiques,
d’une part, du fait de leur taille et de le taux de croissance et, d’autre part, du fait
de leur position centrale dans la transmission de la créativité.
La différence de taille et de taux de croissance entre design et software et
industries culturelles
Autant le design et les jeux ont des taux de croissance élevés, autant les industries
culturelles, au sens d’industries des contenus, ont des taux de croissance
relativement faibles. Le rapport de la C.N.U.C.E.D a fait le même constat comme
le rappelle Gaëtan Tremblay :
« Les secteurs du software et du design représentent une proportion du PIB
beaucoup plus grande que ceux réunis de l’édition, de la télévision, de la
musique, du cinéma et des arts de la scène. En fait, les activités non
traditionnellement identifiées aux industries culturelles comptent pour plus
de 65% des revenus totaux des industries créatives. » (Tremblay, 2008,
p.76)
Le rapport officiel allemand présente des données chiffrées, qui montrent
notamment que les software, les jeux, le spectacle vivant et les design ont des taux
de croissance compris entre 5.3% et 8.4% de 2003 et 2008 (Federal Ministry of
Economics and Technology and Federal Government Commissioner for Culture
and the Media, 2009, p. 148).
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Taux de croissance des différentes filières des industries créatives
entre 2003 et 2008 en Allemagne

Source : Turnover tax statistics, Destatis, 2008; calculations by Michael Söndermann/AG Kulturund Kreativwirtschaft 2008. In Federal Ministry of Economics and Technology and Federal
Government Commissioner for Culture and the Media. Culture and Creative Industries in
Germany, Research Report, 2009, p.148.

Au titre de son poids économique, la place essentielle du software de jeu au sein
des industries créatives est fréquemment soulignée et étudiée de manière
spécifique. C’est notamment le cas en en Allemagne où il est l’une des branches
les importantes de ces activités. Aussi, récemment, la reconnaissance de son
appartenance à la « culture », et donc aux subventions afférentes, a été obtenue
(Ibid, pp.111-112).
Le design, une secteur en soi et un « diffuseur » de créativité
L’affirmation que la créativité est à la base de la croissance de l’économie et de
l’efficacité des firmes est fréquente dans les rapports officiels, en particulier
lorsqu’il est fait référence à l’économie de la connaissance. Des auteurs ont
également mis l’accent sur le rôle particulier du design. Son rôle de diffuseur de la
créativité doit se comprend dans la perspective plus large du capital humain, de la
créativité considérée comme un facteur de production et du rôle de moteur
(driver) de la croissance qui reviendrait aux industries créatives. S’appuyant sur
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une publication de 2008 d’un ensemble d’auteurs (Cunningham et al. 2008, p.17),
Justin O’Connor évoque le lien entre les performances boursières des entreprises
et leur recours au design (O’Connor, 2009, p.388). D’autres, en revanche,
soulignent que l’idée d’essaimage de la créativité grâce aux industries créatives
est très critiquable. En particulier, elle ne repose pas sur des études et des faits
avérés remarque Kate Oakley (2009, p.407). Il se peut simplement que les firmes
situées dans les secteurs innovants aient besoin de plus de services de design, de
branding et de publicité que d’autres.
Quoi qu’il en soit, le design se voit généralement reconnaître un rôle particulier
dans les rapports officiels. Ainsi, le rapport des Pays Nordiques fait part d’études
qui montreraient, d’une part, qu’il s’agit d’un secteur important – ce qui n’est pas
étonnant dans le cas des pays scandinaves- et, d’autre part, que le design est tout à
la fois l’indicateur et le vecteur d’efficacité des firmes. Dans le secteur
manufacturier le recours au design est faible mais il a un impact important dans
les firmes où il est au cœur de l’activité. Les firmes les plus performantes sont
celles qui recourent le plus au design. C’est un facteur clef dans l’exportation des
modèles de Nokia par exemple (Nordic Innovation Centre, 2007, p.24). De même,
le rapport des Pays-Bas souligne que la place accordée au design est importante
dans des secteurs économiques variés (“From motorcycles to corkscrews, from
websites to head offices: design is becoming increasingly important”, Dutch
Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science,
2005, p.8) et que le design servirait de moteur pour l’innovation (“The interaction
between the manufacturing industry and design gives rise to commercially
valuable new concepts and views”, Id, p.9). Ainsi, les designers sont souvent
considérés comme porteurs de créativité, favorisant ainsi l’innovation, notamment
l’innovation esthétique, dans les firmes et les rendant plus compétitives (Ibid,
p.9). Ces conceptions de l’innovation s’appuient sur une « approche par le
métier », rappelant ainsi la théorie de la « classe créative » de Richard Florida
(2002). Le rapport officiel des Pays-Bas formule clairement un discours normatif,
avec l’idée que le design aurait un potentiel philanthropique et, par extension, que
les designers seraient des philanthropes. À cette dimension morale s’ajoute celle
du marketing territorial puisque le design contribuerait à l’affirmation de l’image
des Pays-Bas comme terre d’innovation (Ibid, p.45).
Le design, à l’instar des autres industries créatives, est une activité qui repose sur
un tissu de petites entreprises au faible chiffre d’affaires. Mais celles-ci sont en
relation avec des plus grandes et notamment avec les entreprises de publicité qui
ne pourraient pas fonctionner sans la collaboration des petites entreprises de
design souligne le rapport des Pays Nordiques (Nordic Innovation Centre, 2007,
p.96). Cette double dimension du design, comme domaine en soi, offreur de
produits auprès des consommateurs finaux, et comme fournisseur de services pour
d’autres secteurs, souligne le rapport allemand, se retrouve bien au-delà du seul
rapport à l’industrie publicitaire. En fait, le design conquiert aujourd’hui une place
centrale dans de très nombreux domaines d’activités. C’est en large partie grâce à
lui que les industries créatives sont une courroie de transmission de la créativité
dans le reste de l’économie (Federal Ministry of Economics and Technology and
Federal Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, p 96). Le
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rapport officiel des Pays Nordiques insiste tout particulièrement sur la place du
design. Il est perçu, sans que cette expression soit employée, comme une
« technologie de l’esprit ». Il contribue à organiser les idées selon de nouvelles
architectures, il donne des aides à la décision, à la prise de conscience collective,
notamment par la représentation graphique des enjeux sociaux et il participe à la
diffusion des idées. Le rapport officiel allemand développe également cette
représentation du design comme technologie de l’esprit qui produit des modèles,
des « concepts » qui seraient réutilisés ailleurs, dans les cycles de production de
nombreux produits (Id, p.91). Le rapport officiel italien consacre d’amples
développements au design, considéré plus comme un secteur en soi et, en
l’occurrence, un secteur clef en Italie (Santagata, 2009, p.94). Il existerait trois
types de design : « design product », « communications design », « services
design » et cette activité serait très ancrée territorialement (Id, p.98).
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2- Les travailleurs créatifs : un nombre croissant de travailleurs créatifs et
des modalités particulières de travail
2.1 Les travailleurs créatifs, un nombre croissant ?
La question des travailleurs créatifs est au cœur de l’intérêt des pouvoirs publics
pour les industries créatives. Ces industries sont en effet supposées créer de
nombreux emplois. Nous avons déjà abordé ce point plus haut en soulignant
l’importance de ces secteurs dans l’économie contemporaine. C’est en particulier
parce que le modèle du salariat n’est pas dominant au sein des industries créatives
que celles-ci sont créatrices d’emplois. Il est de surcroît affirmé que ce modèle
tendrait à s’étendre à d’autres secteurs économiques. Le rapport officiel allemand
insiste sur ce point, les industries culturelles et créatives comme le modèle type de
l’économie contemporaine (Federal Ministry of Economics and Technology and
Federal Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.20).
Au-delà du simple constat de la création d’emplois, divers rapports, notamment
celui du Canada, mais aussi de l’Allemagne, insistent sur les spécificités des
modes d’emploi des travailleurs créatifs. Certaines tensions, bien connues des
théories des industries culturelles, sont mises en avant dans ces rapports, en
particulier les tensions entre salariat et free lance, professionnels et amateurs,
travail à but lucratif/travail à but non lucratif. Les limites de ces catégories et de
ces oppositions sont néanmoins soulignées. Le rapport canadien note ainsi la
persistance du modèle du salariat en Allemagne et en Suède, même dans les
nouveaux médias, tandis qu’aux Etat-Unis, le modèle entrepreneurial du
travailleur autonome prédomine. Il faut donc envisager la conciliation de ces deux
formes dans les politiques publiques. Le rapport plaide aussi pour une inclusion
dans le marché du travail de formes de travail amateur et non rémunéré
(Conférence canadienne des arts, 2009, p.20).
Dans le rapport allemand, l’importance des emplois artistiques et de création dans
les procès de production est aussi rappelée ; les artistes et créateurs constituent
l’étape en « amont » des industries culturelles et créatives. La diversité des statuts
et des modes d’employabilité des travailleurs culturels et créatifs, free lance ou
salariés et aussi amateurs, professionnels ou semi-professionnels est soulignée
(Federal Ministry of Economics and Technology and Federal Government
Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.15). Dans cette perspective,
plusieurs pistes d’intervention sont préconisées.
2.2 Protéger les artistes et les travailleurs créatifs
Le rapport canadien note que :
« La majorité des pays (les 22 autres) ne disposent pas de mesures
législatives globales de sécurité sociale pour les créateurs et n’offrent que
des mesures partielles et limitées, telle qu’une forme de supplément de
pension ou d’assurance-emploi. » (Conférence canadienne des arts, 2009,
p.10).
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Au contraire, pour le rapport canadien, c’est un point important car le statut de
l’artiste est la garantie d’un socle de droits (Id, p.11). Le rapport canadien poursuit
en faisant le point des mesures de protection sociale prises en Europe (Ibid, p.13).
Ce point est d’autant plus important que nombre d’auteurs insistent sur la montée
de la précarité liée aux formes de travail free lance promues par les perspectives
en termes d’industries et d’économie créatives. Mark Banks et David
Hesmondhalgh (2009, p.418) notent que ce faisant, à la fois la dimension
collective du travail est niée, tandis qu’une dimension méritocratique est
introduite. Dans le même temps, des logiques de rémunérations individualisées,
proportionnées au talent de chacun et aussi à la prestation, se développent. Il
s’agit là d’une alternative au modèle du salariat.
Paradoxalement, on ne trouve guère trace dans les différents rapports d’un
questionnement sur la notion d’emploi créatif. Pourtant, des auteurs, en particulier
Kate Oakley, remarquent que cette notion est peu opérationnelle. Comment
décider que tel ou tel emploi est créatif ? Les calculs agrègent des données fort
différentes. Et pourquoi, s’interroge Kate Oakley (2009, p.407), est-il fait parfois
référence, dans les textes officiels, à la dimension culturelle de la créativité alors
qu’à d’autres occasions tel n’est pas le cas ? Et comment montrer que la créativité
artistique est différente des autres formes de créativité ?
2.3 Une politique en faveur des travailleurs créatifs qui ne doit pas être
seulement une politique sociale
Dans le rapport allemand, il est souligné que les travailleurs créatifs sont souvent
moins considérés que dans les structures de diffusion et de valorisation, qu’ils
sont en position de faiblesse par rapport à celles-ci et qu’ils « pèsent » moins dans
la chaîne de valeur. Le rapport souligne qu’à l’avenir, et du point de vue du
développement des industries créatives, cette question n’est plus seulement à
traiter sous l’angle social mais aussi économique. Il conviendrait de favoriser et
d’encourager le rôle clé des créateurs dans le processus d’innovation créative dont
dépend tout le dynamisme des industries créatives (Federal Ministry of
Economics and Technology and Federal Government Commissioner for Culture
and the Media, 2009, p.116). Dans le rapport, une tension est ainsi perceptible
entre une vision des créateurs comme fournisseurs de services pour d’autres
acteurs économiques au sein des industries des médias ou des TIC et une vision
des créateurs comme ayant une activité, avec son unité et ses spécificités, et qui
serait une économie de prototype (Id, p.119). Les TIC interviennent dans cette
tension et favorisent globalement la seconde conception, celle d’un découplage
entre créateurs et diffuseurs, où les premiers sont plus autonomes, notamment
dans leur accès au marché et aux consommateurs. L’une des conséquences
envisagées est celle d’un retournement des rapports de force entre acteurs
industriels et créateurs, ces derniers pourraient mieux négocier avec les acteurs
industriels dans la mesure où les TIC leurs offrent des possibilité de diffusion
alternatives (Ibid, p.153).
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3 Les territoires créatifs
La créativité associée à la qualité de vie, qu’elle contribuerait à améliorer, serait
un élément central dans les stratégies de marketing territorial, en particulier afin
d’attirer de nouvelles d’entreprises. Il faut favoriser le développement de
territoires créatifs. Tous les rapports insistent sur cet enjeu territorial en présentant
différentes facettes du renouveau du marketing territorial attendu avec le
développement des industries créatives.
Au préalable notons qu’aux Etats-Unis, (donc en dehors de notre champ d’étude)
le débat sur les industries créatives ne s’est pas encore développé. Cependant,
selon Margaret Jane Wyszomirski, citée par Stuart Cunningham, l’intérêt pour
cette thématique contribue à changer l’orientation des débats sur les arts et la
culture. D’une vision centrée sur la question artistique et sur un domaine qui
poserait essentiellement des problèmes de financement, toujours en quête de
nouvelles subventions, on passerait à une vision de la culture, dans un sens plus
large, considérée cette fois-ci comme une ressource qui peut être utile au
développement local (Wyszomirski, 2008, p.203, citée in Cunningham, 2009,
p.376).
3.1 Des territoires attractifs insérés dans une concurrence et une
collaboration internationale
Le rapport des pays nordiques est un exemple très éloquent de cette thématique.
La convergence des technologies et des contenus offre des opportunités de
croissance et d’acquisition de positions industrielles spécifiques et compétitives.
Ces mouvements font de la culture et de la créativité des enjeux clé pour les
territoires nordiques, tant du point de vue du tourisme que du branding des
territoires afin d’attirer des investisseurs. Comme cela a déjà été souligné, la
création et la créativité sont alors clairement envisagées du point de vue de
l’économie de la connaissance et du numérique à l’ère de la globalisation.
3.2 Des territoire attractifs pour des entrepreneurs en quête d’implantation
mais aussi pour des touristes
Dans le rapport allemand, deux territoires créatifs sont donnés en exemple,
Postdam et Leipzig. Le territoire créatif est défini, dans le rapport allemand,
comme un territoire qui est dédié aux activités créatives avec des synergies entre
elles et un effet d’attraction pour d’autres activités. Par ailleurs, cette
concentration d’activités créatives conduit à faire de ce territoire une destination
touristique (Federal Ministry of Economics and Technology and Federal
Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, pp.159-164).
Le tourisme culturel ou créatif est présenté dans les rapports comme un élément
important du tourisme contemporain. Des territoires aux avantages très différents
misent sur cette forme de tourisme. En Allemagne, mais aussi dans les Pays
Nordiques comme en Italie ce thème est important. Sous le titre « créativité et
tourisme », le rapport des Pays Nordiques précise que sont attirés, grâce aux
industries créatives, tant les hommes d’affaires que les voyageurs en quête de
loisirs. Il faut pour ce faire dépasser le seul patrimoine pour aller vers des logiques
de city ou de region branding et l’organisation d’évènements (Nordic Innovation
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Centre, 2007, p.38).
3.3 Le « territoire-marque »
La volonté de développer les territoires créatifs peut conduire à faire de ces
territoires un label ou une marque. Les pays nordiques explorent cette voie. Il
s’agit de favoriser l’émergence d’une « marque nordique » (Nordic brand). Dans
une logique pan-nordique, il convient de compter sur les complémentarités des
territoires afin d’offrir une large gamme de services mais aussi de mettre l’accent
sur des spécificités tel le design. Des campagnes de promotion doivent être
entreprises visant à la fois les milieux d’affaires et les ménages (Id, p.55). À
l’appui de la représentation du territoire comme une marque peut être citée
l’affirmation de Stuart Cunningham (2009, p.378) qui considère qu’il existe une
tension entre les régions et l’Union européenne. Si la seconde veut inscrire un lien
entre la société de l’information ou de la connaissance et les industries créatives,
les premières sont plus soucieuses d’inscrire ces politiques dans la filiation de leur
important patrimoine culturel et les envisagent comme un outil de marketing
territorial. La démarche du city branding est, par exemple, très présente dans le
rapport officiel des Pays-Bas. Certaines agences spécialisées peuvent aider les
collectivités territoriales à poursuivre cette démarche (Dutch Ministry of
Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science, 2005, p.45).
3.4 Le territoire créatif, un territoire historique et marqué par des identités
C’est ici la vision italienne qui s’exprime et qui rappelle que l’histoire italienne
est la principale source de richesse de l’Italie et aussi la source de sa créativité
présente (Santagata, 2009, p.24). La vision italienne ne se limite pas au patrimoine
historique. Walter Santagata et les autres auteurs du rapport montrent que les
territoires riches culturellement peuvent être d’excellents espaces d’implantations
d’activités créatives, lesquelles ont besoin d’ancrage territorial. L’exemple de
séries télévisées dont l’emblématique série « Le commissaire Montalbano » est
cité, tandis que des propositions sont faites en matière de développement de
politiques territoriales cinématographiques (Id, p.183 et pp.185-187).
C’est certainement le rapport italien qui insiste le plus sur la dualité entre
modernité et histoire, une des « recettes » des politiques culturelles en matière de
territoires créatifs. En effet, les auteurs proposent que l’Italie fasse le pari de
l’image de marque de la mode pour son territoire en organisant des grands
évènements liés à la mode pour faire rayonner la marque « Italie ». De même, la
réputation d’une ville pourrait être renforcée en lui associant par exemple un
grand nom de créateur, comme Versace ou Armani, ou en soutenant des musées
de la mode. Dans la même optique, l’Italie mise aussi sur l’industrie du goût.
Force est de constater que l’industrie du goût combine à la fois l’identité, la
tradition, le territoire local et l’histoire, mais aussi la créativité, la recherche et
l’innovation technologique. Par conséquent, la stratégie de l’Italie à l’international
est de jouer sur un imaginaire collectif en associant les racines d’un pays (ce qui
le caractérise) à l’innovation. Dans cette perspective, la redécouverte de produits
typiques régionaux, par exemple le vin italien, aurait pour vocation de développer
le tourisme culturel et créatif, en transformant le territoire en marque, comme de
renforcer l’identité collective d’une communauté. Cette politique d’image a pour
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objectif de créer un environnement urbain de qualité et, dans la lignée de la
stratégie de Lisbonne et des territoires créatifs, de créer des lieux attractifs pour
travailler, vivre et investir. Il s’agit donc d’encourager une politique territoriale de
la culture et de la créativité en faveur d’un développement économique local.
L’articulation entre l’héritage culturel, le tourisme et les industries créatives
apparaît alors comme un levier important pour la croissance et le développement
des villes.
3.5 Les territoires créatifs, des territoires de tolérance culturelle et
d’ouverture à l’immigration ?
Dans certains rapports, notamment britannique ou celui des pays nordiques, la
créativité peut s’étendre jusqu’à la tolérance aux idées nouvelles et être envisagée
sous l’angle de la rencontre de diverses cultures. Il s’agit là d’un point
relativement nouveau du marketing territorial, qui emprunte aux thèses du
multiculturalisme et qui, sur fond de métissage des cultures et de tolérance,
redessine une concurrence internationale des territoires qui passe aussi par une
reconnaissance et une tentative d’importation d’éléments issus de cultures
étrangères (Nordic Innovation Centre, 2007, p.38). Dans les pays nordiques des
programmes de recherche ont ainsi tenté d’explorer les liens entre ces « qualités
urbaines nordiques » et le développement économique. Les responsables
territoriaux tentent de valoriser ce qu’ils perçoivent comme étant les avantages
comparatifs de leur territoire. Les trois T de Richard Florida (2002) sont cités :
Technology, Talent et Tolerance (p.24).
La question de l’immigration est même très explicitement soulevée par le rapport
britannique. Afin de maintenir sa position de territoire hautement créatif, le
Royaume-Uni doit orienter sa politique d’immigration afin d’accueillir des talents
créatifs venus du monde entier. Il faut donc accueillir prioritairement les
personnes qui ont les compétences souhaitées. L’immigration « choisie » figure
parmi les objectifs affichés de la politique de visa britannique (Department for
Culture, Media and Sport, 2008, p.71). Le rapport officiel britannique présente
ainsi le pays comme une plaquette tournante entre les Etats-Unis et l’Asie en
termes de localisation géographique comme de population. Cette position est
nécessaire au maintien de la compétitivité de l’économie britannique à l’ère de la
globalisation (Id, p.13). À l’heure où de nombreux pays s’intéressent aux
industries créatives, cette ouverture est la clé permettant à Londres de demeurer la
principale place de marché internationale d’activités créatives, dont le lien avec
les institutions financières de la City est, par ailleurs, rappelé (Ibid, p.67).
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4. Les politiques publiques
Avant d’aborder les différents champs des politiques publiques, il nous semble
important de revenir sur le contexte politique et idéologique dans lequel
s’inscrivent ces différents rapports européens. En effet, toutes les politiques
publiques évoquées dans ces rapports officiels européens visent à intégrer la
culture et la créativité à l’agenda de Lisbonne et à développer l’impact de la
créativité et des industries créatives dans l’économie dite de la connaissance. Pour
ce faire, les différents champs de réforme envisagés par l’Union concernent
l’innovation comme moteur du changement, l’« économie de la connaissance » et
le renouveau social et environnemental. Depuis 2005, la stratégie a été recentrée
sur la croissance économique et l'augmentation de l'emploi. Les industries
créatives ont pour vocation de répondre à ces nouveaux objectifs. Le rapport de
l’Union européenne sur l’économie de la culture en Europe (2006) met en exergue
les contributions de la culture et des industries créatives pour l’ensemble de
l’économie et de l’emploi. Ces débats entrainent différents gouvernements
européens à porter leur regard sur le potentiel de la culture et des industries
créatives pour la croissance et l’emploi. La plupart des rapports parus entre 2007
et 2009 font, en effet, référence à cette étude.
Un autre point transversal doit être relevé, celui du positionnement des divers
échelons territoriaux. La plupart des rapports insistent sur le rôle central des
autorités locales. Il est vrai que dans la quasi totalité des pays européens, c’est au
niveau local, et non pas national, que les premières initiatives se sont développées.
Les autorités locales et régionales sont à la fois plus proches des réalisations et
sont mieux à même d’intervenir juridiquement et budgétairement dans nombre de
pays européens. À titre d’exemple, le rapport officiel des pays nordiques, qui tente
d’explorer des solutions coordonnées pan-nordiques, reconnaît le primat de
l’initiative locale mieux à même de soutenir la croissance économique locale
(Nordic Innovation Centre, 2007, p.13). Toutefois, la rédaction de ces rapports
marque certainement une volonté des échelons nationaux de reprendre la main sur
ces questions, au moins partiellement, en tant que coordonnateurs, plus que
financeurs. La montée de la thématique des industries créatives dans les
classements internationaux des pays, et plus seulement des territoires locaux et
régionaux, peut expliquer le souci des Etats de montrer leur présence. Ceci est
d’autant plus important que l’Union européenne prend également des initiatives
dans le domaine. Cette volonté semble significative, y compris en Allemagne,
pays pourtant fédéral et où, jusqu’à une période récente, il n’y avait pas de
ministère de la culture. Les expériences locales conduites dans divers lander et
villes semblent éparses et mal évaluées, selon les remarques formulées dans le
rapport officiel. Le Gouvernement fédéral propose de mettre en place, sous son
égide, une plateforme, telle l’agence londonienne CIDA, favorisant son rôle de
coordonnateur.
Les divers rapports préconisent la mise en place de mesures de politique publique
qui peuvent être regroupées autour de sept axes. On constate l’importance des
points de convergence dans les propositions émises dans les rapports.
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4.1 Une intervention limitée
Dans tous les rapports, les ambitions des politiques publiques sont limitées, tant
sur le plan des moyens budgétaires qui seront mobilisés que sur celui des modes
d’intervention. Mark Banks et Justin O’Connor (2009, p.366) remarquent que les
réalisations effectives sont très minces et font le constat d’une absence de
stratégie. Au sein des rapports, des interventions directes de l’Etat en tant
qu’opérateur ne sont pas envisagées et seraient contraires aux engagements pris
par ces Etats, soit au sein de l’Union européenne, soit de l’O.M.C. Outre ces
contraintes budgétaires et juridiques, le constat est souvent fait que les industries
créatives « existent » déjà et fonctionnement hors de l’intervention publique. Dans
le rapport des Pays Nordiques, qui préconise un faible niveau d’intervention, il est
ainsi souligné que les industries créatives qui connaissent le plus de « succès »
sont celles qui évoluent en dehors de l’intervention publique (Nordic Innovation
Centre, 2007, p.37). Toutefois, ce premier constat est suivi d’un second : les
retombées économiques et sociales des industries créatives seraient plus grandes
si des outils judicieux de politique publique étaient mis en œuvre.
Les éventuelles mesures d’action publique doivent se penser sur le long terme et
tenir compte de l’existant. Elles visent à renforcer les réalisations présentes, pour
maximiser les atouts dont disposent déjà les villes, éviter de miser sur des atouts
non existants même s’ils sont désirables. Elles doivent absolument éviter de
donner différentes « missions » aux industries créatives, notamment des missions
d’action sociale, qu’il s’agisse du renforcement de la cohésion sociale ou du
développement du tourisme culturel (Id, p.37). Notons que ce dernier élément est
en contradiction, d’une part avec les développements cités plus haut sur le
tourisme et, d’autre part, avec l’objectif de cohésion sociale et territoriale sur
lequel insiste rapport sur la culture en Europe de 2006, comme le relève Stuart
Cunningham (2009, p.378). Quoi qu’il en soit, au sein des rapports, notamment
celui des pays nordiques, il est aussi souligné que sans l’Etat le niveau de
développement des industries créatives ne serait pas ce qu’il est. Sous le titre
« Investing for Growth », le rapport précise que les pouvoirs publics ont soutenu
les arts et la culture au titre de leur dimension de bien collectif et donc de
défaillance, au moins partielle de l’économie de marché dans ce domaine (market
failure). Ils sont également intervenus comme un dynamiseur de l’offre et de la
demande dans le domaine des industries créatives. Les pays nordiques sont ainsi
l’un des leaders mondiaux des politiques de l’innovation et de la créativité
associant le secteurs public, privé et le tiers secteur grâce aux initiatives et à
l’esprit exploratoire de l’Etat (Nordic Innovation Centre, 2007, pp.45-46). Dans
les pays nordiques, les grands objectifs de l’action publique sont de former un
cadre favorable en soutenant la recherche, la collaboration entre les industries
créatives, en aidant à relier les industries créatives et les autres types d’activité, en
aidant les efforts de commercialisation des firmes des industries créatives et en
encourageant l’esprit d’entreprise sous toutes ses formes.
Les auteurs du rapport britannique sont également partisans d’une intervention
limitée de l’Etat, notamment en rappelant, tel un slogan, que c’est la marche des
affaires qui crée des emplois et non l’Etat. Ce dernier doit travailler avec
l’industrie, l’aider à accéder à des financements, l’accompagner mais aussi
anticiper ces besoins (Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.41). La
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réorientation des politiques publiques « culturelles » en direction de l’économie
créative est toujours aussi nettement affirmée (Id, p.44).
4.2 Les aides au financement des industries créatives
La question ici n’est pas celle du financement de la culture, en particulier des
activités fréquemment soutenues par les collectivités publiques, comme le
patrimoine ou le spectacle vivant, mais bien celle des financements qui pourraient
être alloués au secteur industriel marchand. Moins qu’un vaste plan d’aides
publiques aux entreprises créatives, impossible à mettre en place, l’enjeu est de
faciliter l’accès aux dispositifs d’aides publiques existants, d’en créer
éventuellement de nouveaux plus adaptés aux spécificités des industries créatives
(objectifs limités à l’aide à l’innovation et à la créativité) et de faciliter l’accès des
entreprises créatives au système financier et bancaire.
Deux rapports abordent cette question de manière plus frontale. En cela, ils se
distinguent des autres rapports où la question des aides publiques est moins
clairement exposée, bien que présente. Le rapport des Pays-Bas évoque l’intention
du gouvernement de jouer un rôle plus ou moins important en fonction des filières
(Dutch Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and
Science, 2005, p.13), et de lever des fonds pour les jeunes entreprises du secteur
créatif (Id, p.34). Le rapport des Pays-Bas aborde largement la question du
financement des petites et moyennes entreprises du secteur créatif, faisant
intervenir dans ce débat le Ministère des Affaires Economiques. Différentes
mesures relatives aux conditions financières du secteur créatif sont évoquées, par
exemple la création de sources financières alternatives pour les arts et le
patrimoine culturel (Ibid, p.29).
De même, en Allemagne, l’une des questions centrales posées par le rapport est
celle de la collecte de fonds en faveur des industries créatives. Celles-ci sont
supposées connaître, du fait de leurs spécificités, d’importantes difficultés pour
lever des fonds. Elles souffriraient d’un sous-financement chronique et ne seraient
guère éligibles aux dispositifs existants d’aides publiques destinés à favoriser
l’innovation. Nombre d’entreprises seraient de petite, voire, de très petite taille,
positionnées sur des activités à haut risque car le cœur de leur activité est souvent
moins une technologie nouvelle qu’un projet économique innovant (Federal
Ministry of Economics and Technology and Federal Government Commissioner
for Culture and the Media, 2009, p.41 et p. 192). C’est essentiellement parce
que la notion d’innovation prend, au sein des industries créatives, un sens très
spécifique que ces dernières ont des difficultés à se financer tant auprès des
acteurs financiers que des dispositifs d’aide publique. Les sommes en jeu ne sont
pas comparables avec celles qui sont dépensées pour la recherche et le
développement dans les secteurs technologiques. De même, il n’y a pas souvent
de dépôt de brevet. L’innovation réside fréquemment dans la mise en œuvre d’un
nouveau modèle d’exploitation, ce qui n’est pas brevetable (Id, p.195). C’est
pourquoi le rapport allemand préconise d’étendre la notion d’innovation à
l’introduction de nouveaux modèles économiques, pour favoriser une meilleure
perception des potentialités des industries créatives. Celles-ci apporteraient en
effet des savoir-faire, favoriseraient les transferts de compétences et les
articulations entre les industries créatives et les autres branches de l’économie.
Pour que ces transferts se produisent, il faut que la culture et les industries
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créatives soient socialement perçues, par les autres secteurs de l’économie,
comme des espaces et des sources d’innovation. Cela incite les médias à
considérer et à parler de la culture et des industries créatives comme des sources
d’innovation, tandis que les articulations entre les entreprises se construisent et
que les micro entreprises voient leurs conditions d’activité s’améliorer (Ibid,
p.206). Telles sont les préconisations de ce rapport.
L’expérience de Berlin et du fond d’investissement développé par une banque
appartenant au Land de Berlin est évaluée, afin d’examiner si un fond fédéral de
même type pourrait être créé. Les premiers résultats semblent positifs : le fond
attire les entreprises créatives à Berlin. Par ailleurs, l’importance de l’industrie du
jeu et du logiciel dans les demandes de financement apparaît clairement (43%).
Les autres secteurs font l’objet d’un nombre plus réduit de demandes (films et
télévision 24%, musique enregistrée 12%, design et mode 9% (Ibid, p.185).
Le rapport insiste sur la nécessité de faire face à l’absence de connaissance et
d’intérêt du secteur financier pour les industries créatives. Les acteurs du système
financier et bancaire n’ont pas de critères spécifiques pour juger de l’activité des
entreprises des industries culturelles et créatives. Un des axes d’action
envisageable pour le Gouvernement Fédéral est de construire ces critères
d’évaluation avec les différents acteurs concernés, industriels, banquiers, instituts
régionaux de financement (Ibid, p.195). Par ailleurs, il convient d’aller jusqu’au
coaching des entrepreneurs individuels, ce que les programmes fédéraux
aujourd’hui, mal adaptés aux micro entreprises, ne permettent pas (Ibid, p.134).
En même temps, les majors connaissent aussi des difficultés de financement, en
particulier parce que les acteurs de la sphère financière les considèrent comme des
activités à haut niveau de risque. Sans garantie de l’Etat, ces entreprises peuvent
avoir des difficultés à lever des fonds. De plus, des actions de communication
autour des productions immatérielles, destinées à informer, sensibiliser et rassurer
les investisseurs, pourraient être organisées avec le soutien fédéral. Elles
prendraient notamment la forme de concours avec des récompenses (Ibid, p.136 et
p.137). Non sans contradiction avec des remarques précédentes, il est affirmé que
la situation financière des majors des industries culturelles et créatives est
cependant jugée moins difficile que celles des petites entreprises. L’aide publique
est donc moins nécessaire. Les pratiques de financement de ces majors ne sont pas
très éloignées de celles des grandes entreprises des autres secteurs (Ibid, p.142).
Pour bien comprendre les liens entre les mesures d’aides aux grandes et aux
petites entreprises, il faut garder à l’esprit les réflexions présentées plus haut sur
les articulations entre ces deux types d’acteurs, articulations nécessaires pour
gérer la créativité et l’innovation et pour faire face au caractère incertain de la
valorisation. Dans cette perspective, l’action publique, au niveau fédéral, doit
avant tout consister à offrir un cadre favorisant le développement des industries
culturelles et créatives. L’idée de réconciliation entre l’économie et la culture est
au cœur de cette perspective puisque le rapport allemand fait le constat que la
plupart des entreprises créatives se développent en dehors des logiques
économiques et financières et, en particulier, des dispositifs, soit de financement,
soit de soutien de la part des institutions financières comme des institutions
publiques. Cette caractéristique est à la fois à corriger, pour aider les industries
créatives à mieux fonctionner et à étudier, car les auteurs du rapport comprennent
qu’il y a là une logique de fonctionnement spécifique et qui a tout de même fait
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ses preuves. Ainsi, une tension apparaît une nouvelle fois entre une vision de
l’économie de la culture et des industries créatives comme étant une économie
malade, qui dysfonctionne, qu’il faut corriger et conduire à maturité et une vision
d’une économie qui aurait ses propres règles. Dans cette perspective, l’action
publique en matière de financement doit se comprendre par rapport à d’autres
mesures, essentiellement de mise en place de dispositifs de médiation et de
médiatisation que nous examinerons plus loin. Les mesures de financement et les
programmes de garanties d’emprunt, pour des sommes limitées, doivent
également permettre de mettre en place un réseau d’experts au service des acteurs
des industries culturelles et créatives et une plateforme nationale des industries
créatives. Ils doivent favoriser le commerce équitable, aider à mieux définir la
notion d’innovation appliquée à la culture et aux industries créatives et contribuer
à la mise en place des programmes pour les entreprises innovantes (Ibid, p.196).
La démarche se veut exploratoire et ouverte au dialogue avec les acteurs, les
experts et les autres niveaux d’autorité publique, villes et Länder. Cette démarche
est d’autant plus nécessaire qu’environ 97% des micro entreprises fonctionnent en
dehors de ce que le rapport nomme les « logiques économiques rationnelles » et
sans assistance publique (Ibid, p.196 et p.121).
4.3 La défense des droits de la propriété intellectuelle au centre de l’action
publique
Cette thématique est centrale depuis l’émergence de la notion d’industries
créatives au Royaume-Uni, comme nous l’avons souligné en introduction. Gaëtan
Tremblay (2008) considère d’ailleurs que le déploiement de la notion d’industries
créatives à l’échelle internationale, bien au-delà de l’Europe, correspond à une
volonté d’étendre géographiquement l’application des droits de la propriété
intellectuelle (Tremblay, 2008, p.81). À cet égard, Gaëtan Tremblay et Nicholas
Garnham, qu’il cite, considèrent que l’un des enjeux de l’affirmation de la notion
créative est aussi d’étendre dans des domaines non culturels les dispositifs de
protection de la propriété intellectuelle élaborés antérieurement pour les industries
culturelles (Id, p.76). En effet, tous les rapports officiels européens étudiés
affirment que la défense des droits de la propriété intellectuelle est une nécessité.
Pour exemple, le rapport des Pays-Bas souligne que les produits créatifs se
présentent d’abord sous la forme intangible d’une idée avant de se matérialiser en
livres ou autres médias (Dutch Ministry of Economic Affairs and Ministry of
Education, Culture and Science, 2005, pp.2-13). Partant de ce constat, le
gouvernement devrait créer les conditions nécessaires pour que les créateurs
puissent bénéficier de leur droit de propriété intellectuelle (Id, p.22). La protection
du Copyright permet d’exploiter les produits créatifs dans une perspective
économique. Ainsi, le processus d’innovation pourrait se complexifier en faisant
intervenir de nouveaux acteurs. C’est notamment le cas pour les consommateurs
qui pourraient prendre part dans la conception des produits et services créatifs
alors que le Copyright préserverait le droit de propriété du créateur initial mais
aussi des autres « maillons de la chaîne » comme l’éditeur, les agents de vente, le
producteur ou le distributeur. Cette valeur ajoutée du copyright représente 5,5 %
du PIB (Ibid, p.38).
Le rapport officiel des Pays Nordiques souligne que cette question de la propriété
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intellectuelle est d’autant plus cruciale qu’une part désormais essentielle (70%) de
la valeur des entreprises réside dans de l’intangible (contre 40% durant les années
1980) qu’il convient de protéger juridiquement. Cela est d’autant plus important
que l’activité économique des entreprises, leur capacité à lever des fonds, comme
à nouer des collaborations, est liée à l’estimation de leur valeur et à la protection
de celle-ci. Or la numérisation vient rabattre les cartes, avec la convergence et le
piratage (Nordic Innovation Centre, 2007, p.48). Le rapport allemand affirme que
cette question est devenue sensible avec la numérisation. On comprend, à la
lecture des rapports, combien la numérisation et le piratage servent d’arguments
en faveur du renforcement de la protection juridique de la propriété intellectuelle
(Federal Ministry of Economics and Technology and Federal Government
Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.20). Il est essentiel, malgré le
piratage, de pouvoir rémunérer les talents créatifs souligne le rapport officiel
allemand, y compris, et surtout désormais, sur les supports numériques. Le
principe de la protection de la propriété intellectuelle, conçu en référence aux
anciens supports, doit s’étendre aux nouveaux, ce qui soulève deux problèmes,
celui de la rémunération des créateurs, et pas seulement des industriels
« diffuseurs » et celui de la lutte contre le piratage (Id, p.154).
Le rapport bulgare affirme la même nécessité et trace un parallèle entre la
protection de la propriété intellectuelle et la capacité des activités culturelles et
créatives à se transformer en industrie. Il convient donc de distinguer, dans
l’appareil statistique, les activités culturelles ou créatives où le Copyright ne
s’applique pas, de celles industrielles où il s’applique. Le rapport souligne
l’importance de la croissance de ce secteur (World Intellectual Property
Organization, Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria, 2007, p.8).
Toutefois, le rapport bulgare souligne que la Bulgarie est importateur net de
produits protégés par le Copyright et que le déficit de sa balance commerciale sur
ce poste s’est creusé de 21,4 millions d’euros à 64 de 2003 à 2005. Ceci est le
signe, souligne le rapport, de la défense réelle des droits de la propriété
intellectuelle en Bulgarie (Id, p.10). La Bulgarie s’engage donc à lutter contre la
piraterie et à protéger les droits de la propriété intellectuelle, tout en reconnaissant
implicitement qu’il convient encore de changer l’état d’esprit des individus vis-àvis de cette question. La promotion de la thématique des industries créatives et du
Copyright s’intègre dans une volonté de montrer que la Bulgarie est un état de
droit et de rassurer les partenaires étrangers, surtout les investisseurs potentiels
(Ibid, p.3).
Des interrogations quant à la possibilité et à l’opportunité de continuer à
appliquer le même modèle de protection des droits de la propriété
intellectuelle
Le rapport italien souligne un paradoxe au cœur des industries créatives : elles ont
besoin de la protection juridique de la propriété intellectuelle et en même temps, il
est pourtant difficile de protéger une idée, bien que celles-ci soient le moteur des
industries et de l’économie créatives (Santagata, 2009, p.18 et p.252).
En Allemagne, la question est posée de l’équilibre – et de la possible
contradiction- entre l’application des droits de propriété et le développement des
industries créatives. L’application trop rigide de ces principes pourrait nuire à la
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créativité (Federal Ministry of Economics and Technology and Federal
Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, p.154).
Au Royaume-Uni également, la question est posée en termes d’équilibre. Sans
droits de la propriété intellectuelle, la créativité ne peut pas se transformer en
biens et en services marchands. Mais, dans le même temps, les technologies
numériques changent la donne, pas seulement sur le seul plan du piratage. Ces
technologies offrent de nouvelles opportunités de diffusion et d’exploitation. Les
dispositifs de protection doivent aussi avoir pour objectif la diffusion rapide des
innovations aux consommateurs, sans décourager les innovateurs en les privant de
revenus liés à leurs innovations (Department for Culture, Media and Sport, 2008,
p.51 et p.56). Cet équilibre est d’autant plus complexe, souligne le rapport
britannique, que les plateformes numériques multiplient les opportunités de
diffusion, y compris pour les User Generated Contents. Il convient à la fois
d’assurer un accès universel à des contenus de qualité, d’assurer l’empowerment
des consommateurs et, en même temps, de maintenir un marché dynamique avec
de suffisantes et incitatrices rémunérations pour les créateurs et fournisseurs de
contenus (Id, p.57).
Enfin, le rapport néerlandais préconise le système alternatif des Creative
Commons et envisage en même temps de renforcer la position de l’auteur dans
l’application de la loi sur le contrat d’auteur, ainsi que de fournir un service
d’informations et de conseils sur le droit de propriété intellectuelle pour que les
entrepreneurs soient en mesure de protéger leurs inventions créatives (Dutch
Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science,
2005, p.29-30, p.38). Il faut noter que cette proposition d’adopter la licence
Creative Commons serait une alternative légale aux droits de propriété
intellectuelle pour accroître le partage et la diffusion des connaissances. Cela
permettrait notamment d’exploiter une oeuvre dans un but non commercial, tout
en favorisant davantage les collaborations internationales (Id, p.40).
4.4 Les politiques culturelles : vers des politiques en faveur des industries
créatives ?
Ces politiques culturelles sont généralement réorientées vers des objectifs plus
marchands, favorisant les secteurs industriels et les articulations public/privé.
Le rapport des Pays-Bas insiste par exemple sur l’idée que les politiques
culturelles doivent se soucier de favoriser l’entrepreneuriat culturel et créatif, en
rapprochant les artistes et les entrepreneurs (Ibid, p.9). Ainsi, la politique
culturelle doit être corrélée à la politique économique (Ibid, p.10) afin d’exploiter
le potentiel économique de la culture et de la créativité (Ibid, p.12), lequel doit
également s’inscrire dans une problématique de développement urbain. Dans cette
optique, il est souligné que la présence d’entrepreneurs créatifs sur le territoire
contribue à la qualité d’un environnement propice à l’établissement d’un marché.
Il s’agit donc de rendre la ville attractive grâce à un environnement approprié pour
attirer une « classe créative » et pour encourager son installation de façon durable
(Ibid, p.24). Les politiques locales auraient un rôle clef à jouer pour accomplir ce
dessein, notamment en développant une politique industrielle générique, qui
s’appliquerait à tous les secteurs de l’économie, mais aussi aux industries
créatives et à leur production (Ibid, p. 26). Ainsi, les politiques locales auraient
pour vocation de créer un climat favorable au développement du marché des start35

up, de renforcer la capacité d’innovation des produits, services et procès
d’innovation pour positionner les Pays-Bas dans la compétition internationale.
Pour ce faire, il serait essentiel de développer les connaissances, d’accroître les
collaborations, de renforcer une communication mutuelle entre le secteur public et
le secteur privé, et de porter une attention particulière à l’émergence de certains
marchés.
Le rapport britannique est explicite à ce sujet et souligne également que les
subventions culturelles ne doivent plus seulement avoir des objectifs sociaux et
culturels de long terme mais qu’elles doivent récompenser les efforts des acteurs
des industries créatives, compte tenu des défaillances du marché dans ce domaine.
Elles doivent être considérées comme des sources de développement des futurs
entreprises et marchés de la culture et de la création. À cette fin, le partenariat
public/privé doit être approfondi. De même, au Royaume-Uni, le rapport officiel
vante les mérites de la politique londonienne en faveur du spectacle, qui oriente
ses actions en directions d’opérations très événementielles, pour promouvoir
l’image de Londres et du Royaume-Uni en tant que territoires créatifs et qui, par
ailleurs, tentent d’articuler la culture et d’autres domaines des industries créatives,
comme la mode. L’Etat devrait soutenir les efforts de villes, telle Londres, en
permettant notamment de créer des synergies entre les festivals organisés à
Londres et ceux qui ont lieu dans le reste du pays (Department for Culture, Media
and Sport, 2008, p.70).
En Italie, la proposition est faite de considérer le patrimoine comme une industrie
culturelle (Santagata, 2009, p. 261). Il ne s’agit pas de le considérer directement
comme une source de revenus et encore moins de profit – il représente une charge
d’ailleurs très lourde au regard des moyens limités des pouvoirs publics- mais la
proposition est de favoriser ses retombées indirectes sur d’autres activités
économiques, dont le tourisme culturel, l’artisanat, les industries créatives. Ces
propositions, jugent les auteurs du rapport, sont aujourd’hui éloignées des
pratiques politiques, tant l’attention et les moyens publics se concentrent sur la
seule préservation du patrimoine (Id, p.273).
Outre le développement de la dimension marchande et des partenariats
public/privé, les politiques culturelles, notamment territoriales, sont donc invitées
à se tourner vers les industries créatives. Le rapport officiel allemand soulève la
relative nouveauté de cette proposition, qui s’oppose à une longue histoire. Trois
avantages sont attendus d’une telle réorientation : un développement des
infrastructures culturelles, le soutien aux professions culturelles (désigné comme
la principale responsabilité des politiques culturelles), un soutien à la production
considérée dans son entièreté (Federal Ministry of Economics and Technology
and Federal Government Commissioner for Culture and the Media, 2009, pp.1011).
Des auteurs considèrent que le développement du thème des industries créatives et
surtout celui de l’économie créative et de l’innovation créative peuvent apporter
des révisions radicales des politiques culturelles. Les points de vue entre auteurs
divergent. Kate Oakley (2009, p. 408) souligne combien les discours sur
l’innovation réduisent la part de l’art et de la culture à peu de chose, à savoir,
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selon elle, le patrimoine et des missions sociales, notamment d’éducation. Alors
que les perspectives en termes d’industries culturelles et même en termes
d’industries créatives les plaçaient au cœur d’un secteur en croissance, le discours
de l’innovation les replacent dans leur ghetto. Elle ajoute que le discours de
l’innovation dans la culture va bien au-delà de celui tenu sur les industries
créatives, pas seulement dans l’affirmation de la dimension économique de la
culture, mais parce qu’il sépare les activités culturelles supposément innovantes
de celles relevant du patrimoine et de l’éducation. (Id, p.411)
Justin O’Connor (2009, pp. 390-391), qui lui est l’un des partisans de ces
évolutions et l’un des penseurs importants de ce mouvement, présente comme une
position commune au sein de la communauté des chercheurs travaillant sur les
industries créatives l’idée que les arts subventionnés doivent être exclus du champ
des industries créatives. Il reprend notamment l’idée de Cooke et de Lazzeretti
selon laquelle la créativité serait du côté du commerce et de la « rue » alors que la
culture subventionnée serait la culture institutionnelle pour l’élite. Mais sa
position va plus loin car pour lui les industries créatives se définissent strictement
par le marché, du moins par le réseau social de marché. Les industries créatives
seraient alors des rapports et des jeux entre agents sur un « marché de réseau
social » où des nouveautés sont produites et retenues à des fins de production et
de consommation.
4.5 Des actions de médiation et de médiatisation
Face aux spécificités socio-économiques des industries qui semblent échapper aux
règles socio-économiques courantes, un effort de compréhension et de médiation
entre les acteurs du marché et leur environnement institutionnel est donc
nécessaire, notamment pour réduire les effets d’asymétrie d’information. Telle est
la condition indispensable pour que les retombées économiques et sociales du
développement des industries créatives soient effectivement au rendez-vous
comme l’affirme le rapport allemand (Federal Ministry of Economics and
Technology and Federal Government Commissioner for Culture and the Media,
2009, p.122). Dans cette perspective, largement présente dans les différents
rapports, trois actions sont plus particulièrement à conduire : aider à la
constitution et au bon fonctionnement de clusters ; développer un corps d’experts
autour des industries créatives ; conduire des opérations de communication qui
passent notamment par les grands médias en place.
4.5.1 Favoriser le développement de clusters adaptés aux spécificités des
industries créatives
Les clusters sont très fréquemment présentés dans les rapports, comme dans les
écrits des experts des industries créatives, comme le mode d’organisation clef
pour développer les industries créatives. Ils favorisaient un ancrage territorial et
permettraient d’optimiser les échanges, tout d’abord, au sein des acteurs
industriels de l’offre, ensuite, entre eux et les entreprises clientes et, enfin, avec
l’environnement notamment scientifique et académique. Le cas des Pays
Nordiques est intéressant dans la mesure où il est envisagé de penser la
territorialité, avec des spécialisations internes, à l’échelle de la grande « région »
que forment les Pays Nordiques (Nordic Innovation Centre, 2007, pp.34-35).
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Assez critique à l’égard des modes de fonctionnement usuels des clusters, le
rapport des Pays Nordiques invite à ouvrir les clusters sur le monde extérieur, leur
environnement, les activités économiques, culturelles, créatives et les autres
activités. De même, il préconise une mise en réseau des clusters afin de favoriser
les collaborations et l’esprit d’entreprise (Id, p.45 et pp.56-57).
Le rapport italien ajoute la notion de temps, avec la succession des générations de
talents créatifs. La dimension d’héritage cohabite avec le nécessaire
renouvellement permanent des talents. Il s’agit d’un enjeu très important en Italie
pour le design et la mode (Santagata, 2009, p.87).
Dans le rapport bulgare, l’enjeu du développement des clusters est clairement
d’attirer des investisseurs étrangers (World Intellectual Property Organization,
Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria, 2007, p.11).
Dans le rapport du Royaume-Uni, où le territoire tout entier est perçu comme un
cluster à dimension nationale, le gouvernement met en place une structure de
veille afin de permettre aux territoires de s’assurer qu’ils offrent toujours le niveau
requis d’infrastructures notamment de réseaux de télécommunication à haut débit
(Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.48 et p.64). Il s’agit de
permettre aux territoires britanniques de conserver leur position supposée de
leader (Id, p.12).
En Allemagne, à Mannheim, le cluster est exploré comme une solution pour
l’industrie musicale dont la chaîne de valeur se modifie profondément (Federal
Ministry of Economics and Technology and Federal Government Commissioner
for Culture and the Media, 2009, pp.165-166). Les facteurs du succès du cluster
de Mannheim sont liés à la proximité spatiale et aux articulations institutionnelles
entre l’école de musique et les entreprises des industries musicales, aux transferts
de savoir-faire entre les acteurs en présence, notamment les start-up à l’extérieur
du collège, les étudiants et les industries musicales locales et au soutien sans faille
de la Ville et du Land.
4.5.2 La création d’un corps d’experts
Cette proposition est très présente, en particulier dans le rapport allemand, qui met
en avant l’expérience de Vienne. Les préconisations ne sont pas sans rappeler le
réseau de structures de conseil destinées aux entreprises culturelles (les Agec)
proposé par Jack Lang dans les années 1980 en France. Mais outre des
compétences en gestion, l’objectif est ici de favoriser la connaissance mutuelle et
les transferts de compétences indispensables à la réalisation des projets de
collaboration entre entreprises créatives (Federal Ministry of Economics and
Technology and Federal Government Commissioner for Culture and the Media,
2009, pp. 147-148). Il s’agit aussi de mettre en place des ateliers où chacun peut
prendre la parole et où un processus de création de confiance peut s’instaurer.
Cette initiative, mise en place à Brême et soutenue par l’Union européenne,
concerne surtout les micro entreprises. L’expertise est centrale dans le
positionnement de l’Etat fédéral par rapport aux collectivités territoriales. Un des
grands intérêts de l’intervention fédérale en Allemagne serait de mesurer l’impact
des mesures de politiques publiques (Id, p.194). Par ailleurs il est souligné que les
experts pourraient jouer un rôle majeur dans l’intermédiation, la mise en réseau et
le transfert des connaissances. S’appuyant sur cette conviction, l’Etat allemand
pourrait soutenir les agences de conseil et d’expertise. Ces acteurs pourraient faire
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naître un sentiment d’appartenance au sein des différentes filières des industries
créatives. Ils susciteraient ainsi une culture commune, renforçant l’idée selon
laquelle les industries créatives seraient une même branche économique et
encourageraient ainsi les différentes entreprises et filières à coopérer (Ibid, p.214).
De plus, les experts et les chercheurs spécialistes des industries créatives auraient
pour mission d’accompagner les jeunes start-up pour développer leur marché.
Cette médiation serait un facteur clef du succès économique des entrepreneurs
créatifs. C’est dans cette perspective que la création, au niveau national, d’une
plateforme d’experts des différentes branches, composée des consultants les plus
prestigieux, est recommandée par le gouvernement allemand pour créer des effets
de synergie (Ibid, p.202).
4.5.3 Une politique de communication et de promotion
Si cette perspective est présente dans la plupart des rapports, c’est certainement le
rapport allemand qui l’exprime le plus clairement. Les entreprises créatives
n’auraient guère recours aux dispositifs publics permettant d’aider les entreprises
allemandes à participer aux expositions et foires internationales. Les dépenses qui
peuvent être prises en charge par ces programmes ne correspondent pas aux
besoins des entreprises créatives, en particulier lorsqu’elles offrent des produits
immatériels. Il faudrait mettre en œuvre des shows et performances adaptés (Ibid,
p.196).
Des systèmes de concours primés pourraient aussi être organisés. Cependant, afin
de multiplier le nombre d’entreprises « élues », il conviendraient de concevoir les
concours au niveau fédéral comme le dernier maillon d’une vaste chaînes de
concours organisés par les villes et les Länder (Ibid, p.202).
4.6 La recherche et les industries créatives
Adapter les politiques de soutien de la recherche aux spécificités des industries
créatives est un axe important des politiques à mettre en œuvre selon les
préconisations des rapports. En Allemagne, comme le souligne le rapport, les
industries créatives ne peuvent guère s’intégrer aux programmes de
recherche/développement, en particulier les petites entreprises. Pourtant, il serait
absolument nécessaire que ces programmes soient adaptés pour que les petites
structures des industries créatives puissent être éligibles à des tels dispositifs
d’aide. Des thématiques centrées sur la créativité et l’acte créatif devraient
également être proposées (Ibid, p.141).
Au Royaume-Uni, les programmes de recherche dédiés à l’innovation doivent
également s’adapter aux industries créatives. Un programme de dix millions de
livres dédié aux petites firmes des industries créatives est prévu. De même, les
dispositifs d’aide à la recherche doivent favoriser les partenariats privé/public
(Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.36). Un enjeu important réside
dans la veille industrielle internationale. Il faut favoriser la mise en place
d’observatoires de recherche et de veille qui analysent la position, le
fonctionnement des industries créatives au Royaume-Uni et qui produisent des
données qualitatives mais aussi statistiques. Ces observatoires permettraient de
comparer la situation britannique avec celle d’autres pays, où des données
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statistiques devraient également être collectées par les chercheurs britanniques.
Dans cette perspective, les chercheurs peuvent efficacement conseiller les
institutions en charge des politiques publiques afin de veiller au niveau de
compétitivité des acteurs britanniques (Id, p.76).
5.7 L’éducation au cœur des industries et de l’économe créative
Le rapport de l’Union européenne consacre un chapitre à cette thématique qui est
par ailleurs très présente dans les rapports nationaux. En Finlande, on souhaite
renforcer les liens entre universités et industries créatives afin de d’améliorer la
compétitivité de ces dernières. L’éducation est présentée comme étant au cœur de
la créativité (Nordic Innovation Centre, 2007, p. 32). Dans les autres pays
nordiques, il est envisagé de coordonner les efforts, d’intéresser les écoles et les
formations en gestion et management à la question des industries créatives et de
développer une offre de formation spécialisée coordonnée à l’échelle régionale
scandinave. L’esprit des formations envisagées est clairement du côté des valeurs
de l’entreprise. Il s’agit d’inculquer les valeurs entrepreneuriales aux jeunes
générations et d’associer cette perspective avec le déploiement de la création
individuelle et sociale et avec l’esprit d’innovation (Id, p.33).
Les Pays-Bas cherchent aussi à intégrer la thématique de l’entrepreneuriat au sein
du système éducatif, notamment au sein des écoles d’art. Comme l’explique le
rapport, il s’agit de « raise the level of professionalism among artists,
Kunstenaars en CO offers courses, instruction and coaching to artists » (Dutch
Ministry of Economic Affairs and Ministry of Education, Culture and Science,
2005, p.46). L’objectif est de rapprocher le monde de la culture avec celui de
l’entreprise ou encore de sensibiliser les étudiants en art sur les conditions d’une
carrière artistique (soutien financier, aide à la création...). Dans une dimension
plus éthique et avec un discours humaniste, le soutien à l’entrepreneuriat social est
aussi évoqué (Id, p.47).
Au Royaume-Uni, afin de susciter des vocations et de nouvelles carrières dans les
industries créatives et afin de libérer les talents des jeunes, des programmes de
cinq heures de pratiques ou de sorties culturelles hebdomadaires, dans et hors de
l’école, sont prévues en faveur des enfants et des jeunes. Ce programme est
notamment destiné à ceux qui n’ont pas accès à la culture du fait de leur
appartenance sociale (Department for Culture, Media and Sport, 2008, p.9). Au
Royaume-Uni, l’éducation se met aussi au service de l’épanouissement de la
créativité des jeunes. Des systèmes d’apprentissage, de liens entre formations et
entre formations et mondes professionnels sont prévus pour « libérer les talents ».
Créativité artistique et créativité sociale tendent alors à se confondre sur fond
d’esprit entrepreneurial (Id, p.10). L’université et l’éducation dans son ensemble
sont donc invitées à mieux s’articuler avec le monde des entreprises (Ibid, p.21).
De même, la « production » des talents doit se faire au profit de l’industrie.
L’éducation n’est pas seulement au service des industries créatives, elle en est une
composante. L’université constitue une part importante de son attractivité
internationale comme de son offre de services à l’international (Ibid, p.25).
Le ministère des Affaires Economiques des Pays-Bas travaille avec celui de
l’Education, de la Culture et des Sciences (les experts des deux ministères étant
d’ailleurs les auteurs du rapport) pour élaborer une plateforme dont l’objectif est
de favoriser les interactions et le transfert de connaissances. Au sein de ce réseau
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collaboreraient les knowledge institute et les industries créatives. Cette initiative
vise à combattre la « fragmentation de la connaissance et de la créativité » et à
encourager le partage et l’essaimage de cette connaissance et de cette créativité
dans différents secteurs économiques, pour qu’elles deviennent un facteur de
compétitivité internationale (Dutch Ministry of Economic Affairs and Ministry of
Education, Culture and Science, 2005, p.31).
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Conclusion
Une tension apparaît entre deux visions. L’une de ces visions met l’accent sur les
seules industries créatives. Ces dernières sont alors présentées comme un secteur
économique en soi, en croissance, qui occupe désormais un rang significatif dans
l’économie, sur le plan de la contribution au PNB mais, plus encore, sur le plan de
l’emploi. Les industries créatives, en particulier parce qu’elles reposent assez
largement sur un important tissu de petites entreprises voire d’entreprises
individuelles, créeraient de nombreux emplois, supposés peu facilement
délocalisables. Ancrées dans des territoires devenus créatifs, les industries
créatives sont au cœur des stratégies de marketing territorial, sur les plans local,
régional, national. Les autorités nationales sont alors appelées à soutenir les
efforts des acteurs économiques et des collectivités territoriales, notamment en
adaptant aux spécificités des industries créatives les dispositifs de soutien à la
recherche ou au démarrage d’activités et les systèmes de garanties bancaires aux
très petites entreprises. Plus largement, les états devraient offrir un cadre
économique, politique et idéologique favorable au déploiement de ces industries.
L’affirmation du rôle de l’Etat, qui presque partout en Europe continentale se
produit après que des initiatives aient été prises par les collectivités territoriales,
traduit certainement une volonté de rentrer dans le jeu à l’heure où les industries
créatives deviennent un des critères de comparaison de la compétitivité des
économies nationales entre elles.
L’autre vision insiste sur le déploiement de la créativité dans l’économie, soit
dans un ensemble assez flou d’activités relevant de l’économie créative –il s’agit
d’activités qui reposeraient largement sur des tâches créatives- soit dans
l’ensemble de l’économie. Les rapports, du moins ceux qui adhérent le plus à
cette perspective, pronostiquent et préconisent de profondes libéralisations des
économies européennes. Ils mettent notamment l’accent sur le nécessaire
accroissement de la flexibilité du travail. Il serait d’ailleurs d’ores et déjà en
cours, au fur et à mesure que les modèles de production et d’occupation des
personnels à l’œuvre dans les industries culturelles se répandent dans les autres
secteurs de l’économie. De même, l’insistance sur la créativité, considérée comme
une courroie de transmission de l’innovation, légitime, dans les discours de ces
rapports, des politiques de la recherche, de l’éducation, de la culture plus tournées
vers des objectifs entrepreneuriaux. Plus globalement, l’ensemble des politiques
publiques est à définir, à conduire et à évaluer dans des logiques de partenariats
public/privé approfondies.
Ces deux conceptions ont un point commun, qui d’ailleurs est central depuis
l’apparition des thématiques des industries créatives et de l’économie créative au
Royaume-Uni dans les années 1990, il s’agit de la défense et de l’extension des
droits de la propriété intellectuelle. Extension sur le plan géographique, d’une
part, c’est-à-dire en direction des territoires où cette propriété n’était pas ou n’est
pas encore bien protégée. Et, d’autre part, extension sectorielle. L’objectif est
alors d’étendre les dispositifs conçus pour les industries culturelles dans d’autres
domaines.
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En somme, il apparaît clairement que ces perspectives se veulent porteuses de
consensus autour d’une représentation néo-libérale de l’économie, de la société,
du travail et de la culture. Selon, Mark Banks et David Hesmondhalgh (2009,
p.417), les discours sur le travail créatif présentent son développement comme
servant à la fois les intérêts du capital et du travail, en particulier parce que le
travail créatif est présenté comme non aliénant, favorisant l’expression
individuelle et le développement personnel et comme une source de revenu, voire
de consécration et de gloire. Du côté du « capital », il est intéressant de souligner
que les antagonismes entre capital et travail ne sont plus à l’œuvre et, en
particulier, les travailleurs sont décrits comme plus impliqués dans leurs activités,
réconciliés avec l’entreprise. Les auteurs notent que cela correspond à une
intégration par le capitalisme de la critique artiste comme le décrivent Luc
Boltanski et Eve Chiapello.
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