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REPÈRES : Pour aller encore plus loin

Selon ces rapports :

La culture contribue

sept fois plus au PIB
que l’industrie automobile.

Totalisant 615 000 emplois
en 2014, les branches

culturelles représentent
2,4 % de la population

active en emploi.

16 500 points d’accès
au livre et à la culture
ont accueilli en 2016

27 millions de personnes.

44 % des Français ont visité
au moins un musée
ou une exposition

ces douze derniers mois.

La part des Français
qui déclarent un usage

au moins quotidien d’Internet
a presque triplé entre 2006
et 2016 et elle est passée

de 29 à 74 %.

Plus de sept Français
sur dix jouent

aux jeux vidéo.

On dénombre désormais
18 milliards d’écoutes

en flux en 2015,
contre 9 milliards en 2013.

Les musées de France
enregistrent 61,5 millions

de visites en 2015.

Le nombre d’exemplaires
vendus passe de

441,2 millions de livres
en 2005 à 

428,8 millions de livres
en 2015.
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