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Objectifs de l’étude 

La présente étude représente un premier pas pour mieux appréhender statistiquement la création de valeur 

associée aux activités créatives et culturelles à Genève. Pour l’économie genevoise, ouverte, multiculturelle 

et caractérisée par des activités à haute valeur ajoutée, le potentiel de créativité et d’innovation associé aux 

différentes activités de l’Economie Créative et Culturelle (ECC) est considérable. Mieux connaître l’interaction 

entre  l’ECC  et  le  développement  économique  et  social  du  canton  constitue  dès  lors  un  savoir‐clé  dans 

l’élaboration d’une stratégie de développement à long terme. Cette étude est le résultat d’un mandat délivré 

à la Haute école de gestion de Genève conjointement par la Ville de Genève, à travers le Département de la 

culture et du sport (DCS), et le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du Canton 

de Genève. Ces quelques pages sont un résumé du rapport complet disponible sous : Adresse web à DEFINIR 

Sur  le plan chiffré,  l’Office cantonal de  la statistique  (OCSTAT) a estimé qu’entre 2011 et 2014,  le nombre 

d’emplois associés à  la culture à Genève a augmenté de 2.9% contre 1.6% pour  le reste de  l’économie. La 

définition  du  champ  d’activités  considérée  par  l’OCSTAT  est  toutefois  restreinte  en  termes  statistiques, 

notamment par rapport au benchmark dans le domaine tel qu’utilisé par l’Office fédéral de la culture (OFC). 

Néanmoins,  le nombre de méthodes et de définitions du champ de  l’économie culturelle et créatrice sont 

quasi identiques au nombre d’études réalisées. L’homogénéité est donc loin d’être atteinte ; bien que certains 

pays, comme le Canada ou la Grande Bretagne, aient de l’avance dans le développement d’outils statistiques 

sur l’ECC.  

Dans ce cadre, les principaux objectifs de cette étude sont les suivants :  

i. Comparer  et mettre  en  perspective  les  résultats  genevois  par  rapport  aux  études  existantes 

concernant la Suisse. 

ii. Identifier les activités économiques directement ou indirectement concernées par l’ECC à Genève. 

iii. Estimer le poids économique de l’ECC au niveau cantonal (valeur ajoutée et emploi). 

Comparaison du poids de l’ECC à Genève, Zürich et en Suisse selon la méthode utilisée par l’OFC 

Dans un premier temps, afin d’établir quelques comparaisons, nous avons repris  la définition du champ de 

l’ECC proposée par l’OFC. De ce fait, il devient alors possible de comparer le poids de l’ECC en termes d’emplois 

entre Genève, Zürich et la Suisse dans son ensemble. La part de l’ECC dans l’emploi total (en équivalent plein‐

temps—EPT) en Suisse est de 5.1% en 2011. En comparaison, ce même poids est de 7.3% à Zürich et de 5.8% 
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à Genève. En nombre d’emplois, cela représente près de 19'916 emplois recensés en 2011 à Genève soit un 

peu plus de 6% des 321'227 emplois comptabilisés au niveau cantonal. 

En outre, par rapport à Zürich, les domaines d’activités liés au livre, à l’art, au film, aux arts vivants, à l’artisanat 

et à la presse sont relativement plus présents dans l’ECC à Genève. Au contraire, toujours par rapport à Zürich, 

les  domaines  d’activités  en  lien  avec  la musique,  le  design,  l’architecture,  la  publicité  et  l’industrie  du 

jeu/software sont relativement moins présents dans l’ECC à Genève. 

De manière générale,  la définition du  champ de  l’ECC exploitée par  l’OFC,  telle que développée dans  les 

travaux de Weckerle, est basée sur une structure de pondérations des activités de la Classification générale 

des activités (NOGA) qui reflète la situation zurichoise. Au‐delà du débat scientifique sur la manière dont cette 

structure de pondérations est estimée, elle ne reflète probablement pas la réalité dans le reste de la Suisse, y 

compris à Genève. De plus, le champ de l’ECC ainsi défini sous‐estime clairement la dimension publique qui 

est généralement associée aux biens et services produits dans ce domaine au niveau local.  

Cadre théorique et champ de l’ECC pour l’économie genevoise 

La nature des biens et  services produits appartenant à  l’ECC  se distingue des autres biens pour plusieurs 

raisons :  premièrement,  une  partie  des  biens  et  services  génèrent  des  externalités  positives,  dans  la 

consommation mais également dans la production, notamment en améliorant la production et la circulation 

d’idées  au  sein  d’une  économie.  Deuxièmement,  certains  biens  produits  dans  l’ECC  possèdent  les 

caractéristiques de bien public (non rivalité et non exclusivité). De fait, l’estimation de la valeur économique 

des biens produits dans ce cadre est plus complexe que pour des biens « traditionnels ».  

Ces particularités ne sont d’ailleurs pas sans effets sur la structure institutionnelle de la production. Une part 

de la production bien supérieure au reste de l’économie est réalisée dans des structures à but non lucratif, par 

exemple des associations ou des fondations. Cet ensemble d’acteurs constituent le secteur (institutionnel) dit 

intermédiaire, situé entre le secteur privé et le secteur public.  

La  méthode  choisie  pour  définir  le  champ  de  l’ECC  à  Genève  s’appuie  sur  le  modèle  des  « cercles 

concentriques » proposé par Throsby. L’idée réside dans une structuration de  la diffusion de  la production 

réalisée au centre de l’ECC vers des activités de production dont le rapport « contenu commercial/contenu 

culturel » augmente en s’éloignant du centre. Dans cette étude nous avons finalement retenu une partition 

en trois cercles : 

 Le cercle 1 constitue le cœur de l’ECC et concerne l’ensemble des activités associées aux fonctions de 

création, d’édition et de production.  

 Le cercle 2 concerne les activités de diffusion et de commercialisation de la production réalisée dans 

l’ECC.  

 Le  cercle 3  comprend  l’ensemble des activités  liées aux  fonctions de préservation, d’éducation et 

d’administration au sein de l’ECC. 

Ensuite, afin d’identifier quelles activités de la NOGA devaient être intégrées dans le champ de l’ECC (et dans 

chacun de ces trois cercles), plusieurs éléments ont été pris en considération :  les définitions du champ de 

l’ECC  utilisés  par  l’OFC  et  par  l’OCSTAT,  ainsi  que  l’ensemble  des  domaines  d’activités  auxquelles  sont 

associées les entités subventionnées par la Ville et/ou le Canton.  

Enfin,  les  diverses  branches  de  la  nomenclature  générale  des  activités  (NOGA)  sont  regroupées  en  13 

domaines  de  l’ECC :  1.  Musique ;  2.  Livre ;  3.  Arts  plastiques ;  4.  Film/TV/Radio ;  5.  Arts  vivants ;  6. 
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Design/Photographie/Publicité ; 7. Architecture ; 8. Industrie du  jeux et software ; 9. Artisanat ; 10. Presse ; 

11. Enseignement et formation ; 12. Préservation et administration publique ; 13. Divers autres. 

Méthodologie et données 

Afin d’estimer  le poids de  l’ECC, diverses données ont été  récoltées : des données agrégées  sur  la valeur 

ajoutée brute pour l’année 2014 (auprès de l’OCSTAT), des données sur l’emploi (grâce à la base de données 

STATENT 2014), des données sur la structure des activités des entreprises dans le canton de Genève (grâce au 

Répertoire des entreprises du Canton de Genève, le REG) et enfin des données sur les comptes publics et les 

entités subventionnées à Genève par la Ville et/ou le Canton directement auprès des mandants.  

La méthodologie retenue pour  les estimations du poids économique de  l’ECC vise avant tout à établir une 

structure de pondération permettant une meilleure estimation du poids réel de l’ECC, tant en termes de valeur 

ajoutée que d’emplois. La structure de pondération retenue est à la fois transparente et propre à cette étude 

et  tient ainsi  compte des  spécificités genevoises. Dans  ce  sens, elle  se veut  reproductible et adaptée aux 

spécificités locales de l’ECC. 

Principaux résultats 

Le poids de l’ECC dans l’économie genevoise 

Le « poids économique » des effets directs de l’ECC a été estimé à partir de quatre indicateurs :  le nombre 

d’entités économiques ; l’emploi (nombre d’emplois recensés) ; l’emploi en équivalent plein‐temps (EPT) qui 

résulte de la conversion du volume de travail (mesuré en termes d’emplois ou d’heures de travail) en emplois 

à plein temps, et finalement  la valeur ajoutée (brute) en millions de francs. Cette dernière correspond à  la 

différence entre le chiffre d’affaires et les achats courants nécessaires pour réaliser l’activité. La valeur ajoutée 

représente ainsi la somme des rémunérations des facteurs de production qui ont été utilisés et rémunérés, 

que ce soit le facteur humain ou le facteur capital (outils, machines, locaux). La somme des valeurs ajoutées 

dans un pays constitue ce qu’il est courant d’appeler son PIB. 

Le nombre d’emplois recensés faisant partie du champ de l’ECC spécifique à cette étude est de 27'866 emplois, 

soit  7.6%  des  366'764  emplois  comptabilisés  pour  l’ensemble  de  l’économie  genevoise.  Ce  chiffre 

correspond à 6.8% des emplois en équivalents plein‐temps (ETP) dans le canton. En termes de valeur ajoutée 

(brute), la production au sein de l’ECC génère une valeur estimée de 4'530 millions de francs, soit 9.5% du 

produit intérieur brut (PIB) cantonal.  

Concernant la création de valeur ajoutée moyenne par emploi, cette dernière est plus élevée dans l’ECC : la 

valeur ajoutée moyenne par emploi  (en EPT) dans  l’ECC est de 214'235  francs, contre 153'706  francs au 

niveau cantonal. 

A  titre  de  comparaison,  l’ECC  compte  davantage  d’emplois  que  ceux  recensés  dans  des  secteurs 

prépondérants de  l’économie genevoise,  tels que  le commerce de détail ou  la construction, mais se situe 

toutefois  en‐deçà  du  nombre  correspondant  aux  activités  financières  et  d’assurance ;  ce  dernier  secteur 

comptant 30'062 emplois en 2014 (soit 27'953 EPT). 

Si l’on compare le poids de l’ECC en termes d’emploi ou de valeur ajoutée à son poids en termes d’entités, il 

ressort que les processus de production dans l’ECC sont principalement, et davantage que dans le reste de 

l’économie,  réalisés  dans  des  structures  de  petite  taille,  par  des  personnes  indépendantes  et  des 

microentreprises (i.e. moins de 10 personnes employées). 

En outre, la part des emplois à temps partiel est plus importante dans l’ECC que dans l’ensemble de l’économie 

genevoise : le taux d’activité moyen dans l’ECC est 75.8%, alors que ce dernier est de 84.5% pour l’ensemble 
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du canton. De plus,  la proportion d’emplois de moins de 6h hebdomadaires varie  considérablement d’un 

domaine à l’autre : dans les domaines de la musique, des arts vivants, de l’enseignement et de la formation, 

le taux d’emplois de moins de 6h oscille entre 23% et 28%. 

Le poids des divers domaines au sein de l’ECC 

La répartition des entités actives au sein de l’ECC est inégale entre les treize domaines. Plus d’un quart des 

8'266 entités recensées dans  l’ECC se concentrent dans  le domaine  libellé « Divers autres » qui comprend, 

entre autres, les organisations pour la culture, la formation, les sciences et la recherche, mais également les 

organisations de salons professionnels et congrès ou encore les agences de brevets et de licences. Viennent 

ensuite  les domaines du design, de  la photo et de  la publicité (1'351 entités), suivi de  l’architecture (1'204 

entités), de l’industrie du jeu et du software (848 entités) et de l’enseignement et de la formation (527 entités). 

Il y a ainsi moins de 500 entités actives dans chacun des domaines restants : musique, livres, arts plastique, 

film/tv/radio, arts vivants, artisanat, préservation et administration publique. 

En termes d’emplois, c’est à nouveau le domaine « Divers autres » qui est le plus lourd, avec 4'701 emplois 

recensés, loin devant les 3'516 emplois recensés dans l’enseignement et la formation, ou les 2'786 comptés 

dans les activités liées à la réalisation de films, la télévision ou la radio. Dans le domaine de la préservation et 

de  l’administration publique,  le nombre d’emplois hors  services administratifs concernés de  la Ville et du 

Canton est de 1'027. Le domaine de la musique concerne moins d’un millier d’emplois, au même titre que les 

domaines du livre et des arts plastiques réunis. En outre, l’étude met en valeur le poids de chacun des trois 

cercles de fonctions en termes d’emploi par domaine. Seuls les domaines des arts vivants et de la presse sont 

concernés par  l’ensemble des  fonctions  considérées dans  les  trois  cercles. Dans  les arts vivants, une part 

importante de l’emploi concerne le cercle 3, du fait de la dimension formative importante. En revanche, les 

emplois dans  les domaines de  l’architecture et de  l’artisanat sont uniquement concentrés dans  le cercle 1 

(création et production). Dans des domaines tels que  la musique,  le  livre,  les arts plastiques ou encore  les 

activités  film/tv/radio,  les  emplois  se  répartissent  entre  les  cercles  1  (production)  et  2  (diffusion  et 

commercialisation). 

Limites et recommandations 

La  principale  difficulté  de  l’exercice  réside  dans  la  définition  du  champ  de  l’ECC.  En  effet,  chaque  étude 

considère généralement un champ qui  lui est propre. Par conséquent,  la  comparabilité entre  les diverses 

estimations déjà réalisées reste faible. Dans le futur, améliorer la comparabilité entre les diverses études, tant 

au niveau national qu’international serait ainsi souhaitable.  

De plus, les sources de sur‐ ou sous‐estimation de la valeur ajoutée et/ou des emplois dans une économie sont 

nombreuses :  la  comptabilité  nationale  n’est  pas  et  ne  sera  jamais  une  science  exacte.  Les  estimations 

réalisées dans le cadre de cette étude ne font ainsi pas exception à cette règle. On peut, par exemple, admettre 

que la valeur ajoutée dans certains domaines de l’ECC est sous‐estimée du fait qu’elle ne tient pas compte du 

travail  bénévole.  Plus  généralement,  cette  étude  ne  se  focalise  que  sur  les  effets  directs,  sous‐estimant 

forcément la création de valeur de l’ECC au niveau cantonal comparativement à un cadre englobant également 

les effets indirects (i.e. revenus des fournisseurs pour le compte des producteurs faisant partie de l’ECC).  

Enfin, un élément important en termes de politique publique : les externalités, de nature privée ou publique, 

présentes dans la consommation comme dans la production des biens de l’ECC rendent toute estimation de 

la  valeur  générée  par  l’ECC  délicate.  Afin  de  prendre  en  compte  ces  effets  externes  (potentiellement 

importants), une méthodologie spécifique peut être développée, au moyen de questionnaires par exemple. 

Ce  type  d’estimations  permettrait  certainement  de  mieux  appréhender  le  rendement  social  des 

investissements publics réalises dans ce domaine. 


