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• Interventions publiques 
• Dépenses des ménages en produits culturels 
• Typologie des infrastructures culturelles 
• Bilan des structures culturelles conventionnées 

 

Les projets en cours 



Le poids économique des activités culturelles 



• En 2016, la production des activités culturelles s’élevait à 
 1 740 milliers d’euros, avec une progression annuelle de 5,5 % 

• Pour cette même année, la valeur ajoutée des activités culturelles 
représentait 1,9 % de la valeur ajoutée brute du pays, soit une 
progression de 23,8 % au cours de 5 dernières années 

• Les importations de produits culturels (hors objet d’art) sont 
stables au cours des 5 dernières années, naviguant entre 86 et 
109 milliers d’euros 

Les faits marquants 



Poids économique des activités culturelles 

1,74 milliard d’euros 
de production 

1,9 % 
de Valeur Ajoutée Brute  
du Luxembourg 86 millions d’euros 

d’importation* 
13 millions d’euros 
d’exportation* 

en 2016 

* hors objet d’art 



Poids économique des activités culturelles 
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Les emplois culturels 



• En 2016, l’emploi culturel* au Luxembourg est estimé à 16 500 
travailleurs.  

• Parmi ceux-ci, 15 % sont des indépendants.  
• Après une tendance croissance sur la période 2011-2014, 

l’emploi culturel est en recul sur les années 2015-2016. 
 
 
 
 

* Emploi culturel est la somme des emplois dans les activités culturelles et des 
professions culturelles hors activités culturelles 

Les faits marquants 



Les emplois par domaine culturel 

16 500 emplois  
en 2016 

Livres, Presse et Traduction 
35% 

Publicité 
17% Architecture 

14% 

Audiovisuel et Multimédia 
8% 

Spectacle sur scène 
7% 

Enseignement culturel 
7% 

Arts visuels et Métiers de l'art 
6% 

Patrimoine et bilbiothèques 
6% 



Les interventions publiques 



• En 2017, le Ministère de la culture a apporté son soutien aux 
activités culturelles pour un montant de 51,3 millions d’euros 

• 53% des aides accordées par le Ministère de la culture vont au 
domaine de la musique 
 

Les faits marquants 



Les interventions du Ministère de la culture 
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Les dépenses des ménagers en produits 
culturelles 



• En 2015, un ménage a dépensé en moyenne 1 230 euros 
pour des biens et services culturels 

• Les ménages dont la personne de référence est cadres ou 
dirigeants dépensent deux fois plus que les ménages dont la 
personne de référence est un travailleur manuel 

• En 2015, les ménages dont la personne de référence à 60 ans 
ou plus dépensent en moyenne 324 euros pour des journaux et 
périodiques. Cette dépense n’est que de 13 euros pour les 
ménages dont la personne de référence à moins de 30 ans 

Les faits marquants 



Les infrastructures culturelles 



La méthode 
Enquète exhaustive auprès de toutes les communes 
 
Période: du 20 avril au 21 juin 
 
Taux de réponse: 68 % 
 



• Sur les 69 communes qui ont participé à l’étude, 17 
communes disposent d’un département culturel: 4 de ces 
communes dispose d’un département conséquent pour lequel 
le nombre d’employé dépasse 15 personnes. Pour les 13 autres 
communes, le nombre d’employé est en moyenne de 3 
travailleurs.  

• 61 % des infrastructures culturelles mises à disposition sont 
des salles polyvalentes ou des centres culturelles 

Les faits marquants 



Typologie des infrastructures culturelles 

en 2016 

Etude portant sur 69 communes 

salle polyvalente 
34% 

centre culturel 
27% 

musée 
8% 

école et salle de 
musique  

8% 

galerie d'art 
5% 

maison d'association 
5% 

bibliothèque 
3% 

salle de réunion 
2% théatre 

2% 

atelier d'art 
2% cinema 

1% 

autres 
3% 



Le bilan des structures culturelles 



La méthode 
Enquète exhaustive auprès de toutes les structures culturelles 
conventionnées 
 
Période: du 20 avril au 21 juin 
 
Taux de réponse: 79 % 
 



• Sur les 53 structures culturelles qui ont participé à l’étude, 40 
sont sous la forme juridique d’ASBL. 

• 58% de ces structures renseignent un rayonnement 
international de leur activité 

• Ces 53 structures rémunèrent 387 travailleurs en temps partiel 
et 637 travailleurs en temps plein. Elles ont également recours 
à  125 bénévoles.  

• Les postes des conseils d’administration ainsi que ceux des 
directions sont occupés à 37 % part des femmes 

• 1 260 000 spectateurs/visiteurs ont participé en 2017 aux 
activités proposées par ces structures 

Les faits marquants 



Structures culturelles conventionnées 

1 260 000 spectateurs/visiteurs 

37 % de femmes 
dans les conseils d’administration 

637 emplois  
en temps plein 

387 emplois  
en temps partiel 

en 2017 

125 bénévoles 

Etude portant sur 53 structures culturelles 



Structures culturelles conventionnées 

120 millions d’euros 
de dépenses 

105 millions d’euros 
de recettes 

en 2017 
Chiffres provisoires 

Etude portant sur 53 structures culturelles 

dont 22 millions d’euros 
d’investissement 



Structures culturelles conventionnées 

en 2017 

Etude portant sur 53 structures culturelles 

Ministère de la culture 
48% 

Recettes propres 
23% 

Communes 
19% 

Autres ministères 
5% 

Recettes autres (co-
production,…) 

3% 

Mécénat 
1% 

Sponsoring 
1% 
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