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Le poids économique des industries 
créatives et de leurs marchés au 

Luxembourg1  
 
 
Industries créatives, de quoi parle-t-on ? 
 
Le secteur des industries créatives est aujourd’hui identifié 
comme un levier de développement économique, d’emploi et 
de diffusion de l’innovation à fort potentiel pour l’économie 
luxembourgeoise. 
Le terme d’« industries créatives », qui trouve son origine dans 
les pays anglo-saxons à la fin des années 80, a depuis fortement 
évolué et a fait l’objet d’une littérature abondante. Les 
définitions sont nombreuses et varient selon les pays, les 
auteurs et les institutions mais toutes font références aux 
concepts d’innovation et de créativité et présentent des 
caractéristiques communes telles que : 

 la production d’un contenu symbolique, 
 le recours à une main d’œuvre hautement qualifiée, 
 l’usage avancé des technologies dans la production, 
 une certaine dépendance aux droits d’auteurs/droits de 

la propriété intellectuelle. 
 
Si les résultats de l’enquête communautaire sur l’innovation de 
2010 ont démontré que toute entreprise luxembourgeoise peut être amenée à un moment donné à 
développer de la créativité dans son activité, au sens d’aptitude « à imaginer et à mettre en œuvre un 
concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème », seules les 
entreprises qui « mobilisent la création culturelle dans un processus de conception et de production 
de contenus et de biens, qu’ils soient culturels ou non » relèvent des industries créatives.  
 

Graphique 1 : Délimitation des industries créatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Synthèse de résultats de l’étude « Le poids économique des industries créatives au Luxembourg », P. Robin, mars 2018. 
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 Les industries créatives en chiffres (2015) 

2 252 entreprises actives, soit 6% des 
entreprises luxembourgeoises 

43% d’entreprises individuelles 

971 millions d’€ de chiffre d’affaires 

406 millions d’€ de création de 

richesse, soit 2,3% de la valeur ajoutée 
totale générée par le secteur marchand 
non financier 

2% de l’emploi total avec 7 100 
personnes occupées parmi lesquelles 

13,2% d’indépendants 

59% des entreprises fonctionnent 
sans salarié 
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Le terme d’industries créatives fait référence à un concept large qui se compose de trois sous-ensembles 
d’activités aux traits distincts : 

 les activités de créations artistiques, qui génèrent des produits culturels non reproductibles, 
de création unique ou en petite série, destinés à être consommés sur place ou marqués par un 
caractère éphémère (les concerts et la musique non enregistrée, le spectacle vivant, les arts 
visuels et numériques) ;  

 les industries culturelles, qui recouvrent les secteurs qui touchent à la fois la création, la 
production et la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle, 
reproductibles à grande échelle et généralement protégés par le droit d’auteur. Le terme 
englobe les industries du cinéma et de l’audiovisuel, de l’édition, de la musique enregistrée et 
du multimédia (jeu vidéo). L’une des particularités de ces secteurs, contrairement au spectacle 
vivant dont la loi de Baumol a démontré qu’il est structurellement déficitaire (Baumol & Bowen, 
1966), est qu’ils sont viables dans une économie de marché (Paris, 2010). 

 les activités créatives, qui proposent des prestations intellectuelles et manuelles faisant appel 
à la créativité et à l’esthétique et qui ajoutent de la valeur de façon transversale (design, 
architecture, publicité, artisanat d’art et mode). 

 
 

Tableau 1 : Délimitation statistique des industries créatives au Luxembourg 

 
 

Arts 
Arts plastiques Activités photographiques 
Musique Activités de sculptures, de peintures, de gravures… 
Arts du spectacle Production de spectacles, de théâtre, de danse… 
 Prestation de services techniques (son, éclairage, décor…) 
 Activités de gestion de salles de spectacles 
 Activités des studios d’enregistrement sonore et d’édition musicale 
 Production de concerts… 

Livre et presse 

Livre Edition de livres 
Presse Edition de journaux, magazines et autres périodiques 
 Activités de commerce de livres et de presse 
 Activités des agences de presse 
 Activités de traduction et d’interprétation 

Audiovisuel, cinéma et multimédia 

Télévision Edition de chaines de TV généralistes et thématiques 
Radio Production et distribution de films et de programmes pour la TV 
Cinéma Activité de post-production (montage, animation d’image…) 
Jeux vidéo & numérique Edition et diffusion de programmes radio 
 Production et distribution de films cinématographiques 
 Activité de post-production (montage, animation d’image…) 
 Edition de jeux électronique 
 Prestation de services techniques (son, éclairage, décor…) 

Artisanat d’art & mode 

 Activités d’artisanat d’art 
 Activités de stylisme et de design de mode 

Design Activités spécialisées de design  

Architecture Activités d’architecture 

Publicité Activités des agences de publicité 
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Un secteur économique difficile à mesurer 
 
La connaissance économique des industries créatives et de ses marchés reste étroitement associée à 
l’évolution de la définition statistique du secteur et à la disponibilité des données statistiques.  
Les secteurs d’activités économiques qui composent les industries créatives sont pour l’essentiel 
quantifiables par la statistique publique à partir des codes d’activités économiques des entreprises -
codes NACE- (design, architecture, publicité, édition de livres, production cinématographique et 
audiovisuelle, etc.) néanmoins plusieurs secteurs d’activités sont particulièrement mal appréhendés 
car soit ils ne sont pas couverts par la statistique publique (activités artistiques, etc.), soit ils ne peuvent 
pas être isolés statistiquement (mode, artisanat d’art, etc.), soit ils restent soumis au secret statistique 
(édition de journaux, jeux vidéo, etc.). Ces multiples obstacles pèsent sur l’évaluation  du poids 
économique des industries créatives qui se trouvent dès lors quantifier au minimum, certains secteurs 
d’activités économiques constitutifs du secteur étant sous-estimés (activités artistiques, etc.) tandis 
que d’autres sont écartés du périmètre d’étude pour des raisons de pertinence et de disponibilité 
statistique (artisanat d’art, mode).  
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie et source des données 

L’analyse statistique se fonde principalement sur les données du projet européen 
« Démographie des entreprises » et de l’enquête européenne sur les « Statistiques 
structurelles sur les entreprises », dont les données nationales sont fournies chaque année 
par le Statec à Eurostat. 

Les différents sous-secteurs des industries créatives sont contraints par la disponibilité des 
données statistiques, entraînant une différence entre le périmètre d’analyse statistique et 
celui de la définition des industries créatives. Par conséquent pour assurer une fiabilité 
statistique, l’apport économique des industries créatives se trouve quantifié « à minima ». 
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Les industries créatives en chiffres 
 
 
Les industries créatives représentent un gisement important en termes d’emplois et de croissance pour 
l’économie luxembourgeoise : les 2 252 entreprises actives au sein des industries créatives, soit 6,1% 
des entreprises luxembourgeoises, ont réalisé près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel en 
2015. Le secteur créatif emploie directement près de 7 100 personnes, dont 6 100 salariés, et il a 
contribué pour 406 millions d’euros à la richesse nationale, soit près de 1% de la valeur ajoutée de 
l’économie luxembourgeoise et 2,3% de la valeur ajoutée du secteur marchand non financier. 
  
 

Tableau 2 : Caractéristiques économiques des industries créatives selon le sous-secteur, 2015 

Sous-secteur 
Entreprises 
En nombre 

Chiffre 
d’affaires 

M€ 

Valeur 
ajoutée 

M€ 

Personnes 
occupées 

X 1 000 

Salariés 
X 1 000 

 
Architecture 551 197,1 129,7 2,0 1,6 

 
Arts (533) 8,3(i) 3,5(i) (0,5) (0,3) 

 
Audiovisuel & multimédia 209 (200,1) (88,4) (1,2) (1,1) 

 
Design & publicité 636 236,9 85,1 1,7 1,5 

 
Livre & presse 323 (328,7) (99,8) (1,7) (1,5) 

Total des Industries créatives 2 252 971,1 406,5 7,1 6,1 

Légende :   (  ) estimation     (i) données partielles 

Sources : Eurostat (Statistiques structurelles sur les entreprises), Statec (démographie des entreprises), Observatoire européen 
des clusters et Observatoire européen de l’audiovisuel, calculs P. Robin, 2017 

 
 

Un secteur créateur d’entreprises et d’emplois 

Depuis 2008, le secteur des industries créatives a vu croître à la fois le nombre de ses entreprises de 
+11% et le nombre de ses emplois de +6%. 

En 2015, les industries créatives rassemblent une population de 2 252 entreprises, soit près de 6% des 
entreprises luxembourgeoises. La vitalité entrepreneuriale du secteur s’exprime par un taux de 
création moyen de nouvelles entreprises de 9,3% par an. Chaque année, près d’une entreprise sur dix 
en activité est nouvelle, ce qui représente la création de plus de 1 500 nouvelles entreprises depuis 
2008. 
Les entreprises du secteur font également preuve de « robustesse » : plus de la moitié (59%) des 
entreprises créées cinq ans plus tôt (en 2010) sont toujours en activité en 2015, soit un taux de survie 
à cinq ans légèrement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises luxembourgeoises (55%). 
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Les industries créatives occupent directement plus de 7 100 personnes en 2015, soit 1,8% de l’emploi 
intérieur national et 4,3% de l’emploi total des services marchands non financiers. Les salariés 
représentent 86% des emplois du secteur. 
Rapporté à la culture, dont sont issues l’essentiel des activités économiques des industries créatives, 
le secteur rassemble plus des trois-quarts des personnes occupées par les activités culturelles au 
Luxembourg. 
Parmi les différents secteurs des industries créatives, l’architecture constitue le bassin d’emplois le 
plus dynamique avec 28% des emplois, suivi du livre et de la presse (24%), du design et de la publicité 
(24%), de l’audiovisuel (18%) et des arts (7%). 
 

Tableau 3 : Emploi dans les industries créatives, 2015 

Domaine Emploi 
(en milliers) 

% de l’emploi 
industries créatives 

% des indépendants 
dans les emplois 

Architecture 2,0 28,1% 11,8% 

Arts 0,5 7,0% 79,4% 

Audiovisuel et cinéma 1,2 17,0% 4,6% 

Design 0,3 4,1% 34,5% 

Livre & presse 1,8 26,1% 7,6% 

Publicité 1,2 17,6% 3,8% 

TOTAL, Industries créatives 7,0 100,0% 13,8% 

TOTAL, Entreprises luxembourgeoises 395,6  2,5% 

Sources : Eurostat (Statistiques structurelles sur les entreprises) et Statec (Démographie des entreprises), Calculs P. Robin, 2017 

 
 
 
La taille moyenne des entreprises et l’entreprenariat individuel 

94% des entreprises des industries créatives sont de « très petites entreprises » (TPE)2  et 59% 
n’occupent pas de salarié contre 39% pour l’ensemble des entreprises luxembourgeoises. Le non 
salariat est une situation fréquente dans les entreprises du sous-secteur des arts (85%) mais ne 
concerne qu’une entreprise sur deux dans le design et la publicité (50%). 
  

Graphique 2. Répartition des entreprises créatives par taille et par sous-secteurs, 2015 

 
Source : Statec (Démographie des entreprises), Calculs P. Robin 2017  

 

                                                           
2 Sont qualifiées de « Très Petites Entreprises », les entités économiques qui emploient moins de 10 salariés. 
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L’importance du non salariat est à rapprocher d’une autre singularité des industries créatives : 
l’importance de l’entreprenariat individuel. Près d’une entreprise sur deux (43%) du secteur est une 
entreprise individuelle.  
Ces mêmes travailleurs indépendants représentent 13,2% du total des emplois des industries créatives 
en 2015 (contre 1,9% dans l’emploi total luxembourgeois). Cette forme d’emploi est la plus courante 
dans le sous-secteur des arts (80% de l’emploi). 
 
 
Une activité économique en hausse 

Le chiffre d’affaires totalisé par le secteur des industries créatives est de 971,1 millions d’euros en 
2015 soit une augmentation de +8% sur un an et de +22% sur deux ans. Cette croissance marque un 
rebond de l’activité des industries créatives qui avait été durement affectée par la crise économique (-
23% entre 2008 et 2013). 

 

Graphique 2 : Evolution des principales variables économiques, 2008-2015  
(indice base 100 en 2008) 

 

Source : Eurostat (Statistiques structurelles sur les entreprises), calculs P. Robin, 2017 
 

En termes de création de richesse, les industries créatives ont généré 406 millions de valeur ajoutée, 
soit une contribution de près de 1% à la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie luxembourgeoise 
et 2,3% à la valeur ajoutée des services marchands non financiers. Au sein des industries créatives, 
quatre secteurs d’activité économiques contribuent le plus à la création de richesse générée par les 
industries créatives : l’architecture (31,9%), les activités des agences de publicité (18,4%), l’édition de 
journaux (15%) et la programmation et la diffusion de programmes de radio et de télévision (12,8%). 
 
 
Les dépenses de consommation des ménages de biens et services produits par les industries 
créatives 

L’activité de la grande majorité des entreprises du secteur a pour finalité la commercialisation de biens 
et de services culturels. Si l’évolution technologique et la numérisation des contenus ont 
profondément modifié les habitudes de consommation de ces produits culturels, les Luxembourgeois 
n’en restent pas moins de grands consommateurs : 66% écoutent de la musique, 63% regardent des 
films, 70% achètent des livres ou des BD, 21% jouent régulièrement ou occasionnellement à des jeux 
vidéo et enfin 62% assistent à des spectacles3.  

                                                           
3 Enquête sur les pratiques culturelle (2009). 
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Les dépenses annuelles des ménages résidant au Luxembourg confirment l’attrait de la population 
pour les  produits et les services culturels issus des industries créatives. Les ménages luxembourgeois 
dépensent en moyenne 1.235 euros par an en biens et services culturels. 
 
 

Graphique 3 : Evolution des dépenses annuelles moyennes des ménages privés luxembourgeois de produits 

culturels, de services culturels et de matériels, en euros courants 2010-2014 

 
Source : Statec (Enquête sur le budget des ménages), calculs P. Robin, 2017 

 
 

 

Les exportations et les importations  

La « balance culturelle » brute entre le Luxembourg et le reste du monde, constituée pour l’essentiel 
de biens issus des industries créatives, affiche un excédent exceptionnel de 146 millions d’euros en 
2015. Alors que les importations de biens culturels  baissent de -8% par rapport à l’année précédente 
(95,4 millions d’euros en 2015), les exportations enregistrent un résultat remarquable de 241,6 
millions d’euros, soit une croissance de +279% sur un an. Cette situation doit être vraisemblablement 
mise au crédit de l’activité du nouveau port franc, connu sous le nom de Freeport Luxembourg, 
opérationnel depuis septembre 2014. 
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Graphique 4 : Evolution des importations et des exportations luxembourgeoises de biens culturels, en millions 

d’euros courants 2005-2015 

 
Source : Eurostat (Comext) et calculs P. Robin, 2017 

 
 
Le Luxembourg importe principalement des livres (40% de la valeur totale des importations de biens 
culturels), de la presse (20%) et des CD/DVD musicaux et audiovisuels (17%). A l’image de la balance 
commerciale de l’année précédente, les exportations luxembourgeoises concernent essentiellement 
des objets d’art et d’antiquité en 2015 (94% de la valeur totale des exportations de biens culturels).  
 

 

144 141
162 159

138 124 133 119 110 103 95
78 73

39 47 38
21 24 22 28

64

242

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

io
ns

 d
'e

ur
os

Importations Exportations


