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Étuae

Lc cuLture crée de Lc ucLeur
Selon ïes conclusions du rapport réalisé par Ie
cabinet EY à Ia clemande de lAdami et de nombreux
partenaires de Ia filière artistique, Ia valeur
économique des inclustries culturelies et créatives
est en France piurs importante clue celie des secteurs
ciur Iuxe our de I'industrie automobile.
Lo culture, un secteur économique à port entière ?
c'étoit Le postul,ot, ou pLutôt L,intuition, de déport
d'une étude publ.iée Le Z nouembr€ 2013 por
le cobinet EY. Résul"tot : tous uniuers conflondus
(musique, cinémo, TV, rodio, spectoc[e uiuont,
presse, édition, jeu uidéo et orts grophiques), Le

secteur des industries cullure[[es et créotiues
représente oujourd'hui en Fronce une uol,eur
économique de près de 75 miLl,iords d,euros et
près de t,z miU,ion d'empl,ois, pour Lo pLuport non-
délocolisob[es. "Ce qui monquoit ou rôLe
des ortistes dons Lo construction de L'imoginoire
et du Lien socioL, c'est ceLui qu'iLs jouent de
monière effectiue dons L'économie. Ce choix de
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artisTes-jnterprètes r artistes-interprètes 6,11r1js-in1eÏpret.s
et technjciens et techniciens et teclniiiini-

chonger d'ongle pour embrosser notre secteur
dons son entièreté est extrêmement positif,,,
sou[igne L'Adomi.

Cette étude (disponibLe en Ligne sur [e site
froncecreotiue.fd foit Lo démonstrotion que I.o

cutture, souuent montrée du doigt comme étont un
secteur dépendont des subuentions pubLiques, est
un secteur économique d port entière qui pèse
oujourd'hui plus que [e l.uxe ou t,industrie
oufomobi[e. " C'est un uéritobLe Leuier économique,
poursuii L'Adomi, qui génère de temptoi, des
ricâesses et qui o des retombées économiques
extrêmement positiaes sur d'outressecteurÿ. a

européen pLcnch
sur Lo copie priué
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Au ropport !

Le Porlement

lJeurodéputée fronçoise Fronçoise Coster
présenté Le 11 féurier ou portement européen
ropport sur [o copie priuée. Ce texte se ueut r
réponse ou ropport Vitorino, publ.ié sur le mê
sujet por l.o Commission européenne ou dél
de l'onnée 2013.

"Les propositions du ropport Costex uont dt
le bon et uisent à oméliorer Lo rémunérot
pour copie priuéd', retèue L'Adomi. C'est un [c
l'Europe o compris que l-'une de ses richesr
étoit immotériel"te et désormois Les queslic
Liées à Lo copie priuée se troitent outonl
Bruxetles qu'à Poris. L'Adomi, déjô très préser
et irès écoutée ou niueou européen, se prépr
d'ores et déjà à trouoil"[er ouec Les dépu
qui seront élus en juin prochoin, oinsi qu'oL
[o prochoine Commission européenne dc
['ogendo s'onnonce porticulièrement [our
ouec notomment [o possible renégociotion de
directiue Droit d'outeur el droits uoisins dons
société de l'informotion du 22 moi 2001 sur I

droits de propriété intetlectuel,[e. I

Réportition des empLois du secteur des industries culture[[es et créotiues


