
Economie culturelle : domaines et professions 
 
 
Domaines et branches culturels  

 
Au niveau des branches culturelles, Eurostat distingue dix domaines culturels, plus un 
onzième, transversal. Ces domaines ont été définis par Eurostat en 2012 et 2018 par 36 codes 
NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques) à quatre chiffres, compatibles à 
ce niveau avec la NOGA suisse (Nomenclature générale des activités économiques) : 
 
1  Patrimoine culturel 
9102 Gestion des musées 
9103 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
 
2 / 3  Archives / Bibliothèques 
9101 Gestion des bibliothèques et des archives 
 
4  Livre et presse 
1811 Imprimerie de journaux 
1812 Autre imprimerie (labeur) 
1813 Activités de pré-presse 
1814 Reliure et activités connexes 
4761 Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
4762 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
5811 Édition de livres 
5813 Édition de journaux 
5814 Édition de revues et périodiques 
6391 Activités des agences de presse 
7430 Traduction et interprétation 
 
5        Arts visuels 
7410 Activités spécialisées de design 
7420 Activités photographiques 
9003 Création artistique 
 
6        Arts scéniques 
3220 Fabrication d'instruments de musique 
9001 Arts du spectacle vivant (théâtre et ballet ; orchestres, musiciens et chœurs) 
9002 Activités de soutien au spectacle vivant 
9004 Gestion de salles de spectacles 
 
7        Audiovisuel et multimédia 
1820 Reproduction d'enregistrements 
4763 Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 
5821 Édition de jeux électroniques 
5911 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5912 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 



5913 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (sans 
vidéothèques) 
5914 Projection de films cinématographiques 
5920 Enregistrement sonore et édition musicale 
6010 Édition et diffusion de programmes radio 
6020 Programmation de télévision et télédiffusion 
7722 Location de vidéocassettes et disques vidéo 
 
8        Architecture 
7111 Activités d'architecture 
 
9        Publicité 
7311 Activités des agences de publicité 
 
10      Artisanat d’art 
3212 Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
 
11      Enseignement culturel 
8552 Enseignement culturel 
 
 
Source : OFS, NOGA 2008 

 
 
 
 
Professions culturelles 

 
Eurostat définit les professions culturelles comme des « professions qui appartiennent au 
cycle économique créatif et artistique, ce qui comprend la création, la production, la diffusion 
et le commerce, la conservation, la formation, la gestion et la régulation, ainsi que la collection 
et la conservation de l’héritage culturel ». Les 35 codes à quatre chiffres de l’ISCO 
(International Standard classification of Occupations) correspondant à des occupations (ou 
professions) culturelles ont été définis en 2012 et 2018 par Eurostat, en partie aussi en 
cohérence avec des typologies de l’UNESCO : 
 
2161 Building architects 
2162 Landscape architects 
2163 Product and garment designers 
2164 Town and traffic planners 
2165 Cartographers and surveyors 
2166 Graphic and multimedia designers 
2353 Language teachers 
2354 Other music teachers 
2355 Other arts teachers 
2621 Archivists and curators 
2622 Librarians and related information professionals 



2641 Authors and related writers 
2642 Journalists 
2643 Translators, interpreters and other linguists 
2651 Visual artist 
2652 Musicians, singers and composers 
2653 Dancers and choreographers 
2654 Film, stage and related directors and producers 
2655 Actors 
2656 Announcers on radio, television and other media 
2659 Creative and performing arts artists not elsewhere classified 
3431 Photographers 
3432 Interiors designers and decorators 
3433 Gallery, museum and library technicians 
3435 Other artistic and cultural associate professionals 
3521 Broadcasting and audio-visual technicians 
4411 Library clerks 
7312 Musical instrument makers and tuners 
7313 Jewelry and precious-metal workers 
7314 Potters and related workers 
7315 Glass makers, cutters, grinder and finishers 
7316 Sign writers, decorative painters, engravers and etchers 
7317 Handicraft workers in wood, basketry and related materials 
7318 Handicraft workers in textile, leather and related materials 
7319 Handicraft workers not elsewhere classified 
 
 
Source : OFS, ISCO 2008 


