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L’objectif de cette note est de souligner la difficulté d’établir une liste exhaustive et consensuelle de biens et services 
culturels. Il n’existe pas de définition de la culture qui permettrait d’établir une telle liste. Par ailleurs, aucune harmonisation 
dans ce domaine n’a été faite au niveau international. Une liste de biens et services culturels doit donc s’appuyer sur les 
cadres internationaux ou régionaux de statistiques existants ainsi que sur les classifications internationales. Toutefois, ces 
cadres et ces classifications ne proposent pas des résultats définitifs et constructifs susceptibles d’apporter une réponse 
dans le contexte posé par l’Avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des 
expressions artistiques. C’est pourquoi il a été nécessaire d’établir une liste propre dans l’Avant-projet de Convention, liste 
qui s’inspire des divers cadres et classifications statistiques des organisations internationales. Cette liste est basée sur le 
cadre statistique UNESCO FCS, lequel identifie les grands domaines sectoriels des biens et services culturels et les décline 
à l’intérieur de chacun avec une analyse de la chaîne de valeur : de la création en passant par la production, la distribution, 
la diffusion et l’utilisation. 
 

 
1 - Les cadres de statistiques culturelles 

Il n’existe pas de listes de biens et services culturels établies au niveau international. Comment établir cette 
liste ? Faut-il se baser sur les industries créatives, les industries culturelles ou le droit d’auteur qui inclue la notion 
de propriété intellectuelle? Les classifications statistiques sur la culture déjà existantes, tel le cadre des 
statistiques culturelles de l’UNESCO, servent à définir la notion de biens et services culturels. Certains travaux, 
effectués dans le cadre des statistiques culturelles par des organisations régionales comme EUROSTAT ou 
certains pays, peuvent également être pertinents afin de définir la notion de biens et services culturels. 
Cependant, ces listes comportent certaines limites lorsque l’on se situe dans le cadre de travail de l’Avant-projet 
de Convention. 
 
1.1 - Le cadre de référence des statistiques culturelles de l’UNESCO 
Les dix catégories du Cadre des statistiques culturelles UNESCO sont issues du travail de la division des 
statistiques effectué dans les années 80.  N’ayant pas été révisé depuis, il ne tient pas compte de l’essor des 
nouvelles technologies et ne recense donc pas tous les biens et services culturels. Néanmoins il peut servir de 
base et il continue de servir de référence dans de nombreux travaux cadres de statistiques régionaux ou 
nationaux.  
 

CATEGORIES CADRE STATISTIQUES 
CULTURELLES 

0 Patrimoine culturel 
0.1 Monuments historiques 
0.2 Patrimoine archéologique 
0.3 Patrimoine muséologique 
0.4 Patrimoine archivistique 
0.5 Autres formes de patrimoine culturel 
1 Imprimés et littérature 
1.1 Livres et brochures 
1.2 Journaux et périodiques 
1.3 Services de bibliothèques 
2 et 3 Musique et arts du spectacle 
2.1 Musique (exécution en public) 
2.2 Théâtre musical 
3.1 Théâtre 
3.2 Danse 
3.3 Autres arts du spectacle (cirque, 

pantomime, etc.) 
2/3 Enregistrements sonores et 

audiovisuels 
4 Arts visuels 
Groupe A 4.1 Peinture 
4.2 Sculpture 

4.3 Arts graphiques 
4.4 Artisanat d’art (métiers d’art) 
4.5 Autres formes d’arts visuels 
Groupe B 4.6 Photographie 
4.6.1 Photographie créative (artistique) 
4.6.2 Photographie (autres) 
5 et 6 Media audio et audio-visuels 
5 Cinéma et photographie* 
5.1 Cinéma 
5.2 Photographie* 
6 Radio et télévision 
6.1 Radio 
6.2 Télévision 
5/6 Vidéo 
7 Activités socio-culturelles 
7.1 Vie associative 
7.2 Etablissements polyvalents, pour des 

activités culturelles 
7.3 Pratiques socio-culturelles 
7.3.1 Pratiques individuelles 
7.3.2 Vie familiale 
7.3.3 Vie communautaire 
7.4 Données intercatégorielles 
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8 Sports et jeux 
9 Environnement et nature 
9.1 Environnement naturel 
9.2 Environnement urbain (Qualité de la 

vie dans le cadre urbain) 
 
 

* Photographie est assimilée aux arts visuels – Catégorie 4 
 
1.2 - Les cadres nationaux de statistiques culturelles 
Généralement, chaque pays adopte pour ses besoins spécifiques un cadre approprié sur les statistiques 
culturelles. Ces cadres nationaux de statistiques servent à délimiter et définir la notion de culture des biens et 
services. La typologie de l’UNESCO sert encore de référence et les cadres nationaux se définissent autour de ce 
cadre tout en établissant leurs propres limites en précisant les domaines exclus ou non. Cela rend d’autant plus 
difficile d’établir une liste consensuelle et exhaustive de biens et services culturels.  Certains exemples sont 
présentés ci-dessous : 
- Le cadre culturel de la Nouvelle Zélande (1995) respecte la typologie de l’UNESCO mais a par ailleurs créé 
une catégorie distincte pour la culture maorie. Cette rubrique a été créée afin de présenter les données sur les 
modes de communication et de préservation de la culture Maori.  
- Le Canada vient de compléter son nouveau cadre de statistiques culturelles pour le modèle canadien. Dans ce 
contexte, il s’éloigne du modèle de l’UNESCO en excluant certaines catégories telles que l’environnement, les 
sports, les technologies et les loisirs. 
- L’Australie a adopté la Classification australienne de la culture et des loisirs (ACLC) qui renferme trois 
nomenclatures (industrie, emploi, produits, c’ est à dire les biens et les services). 
- La France a un cadre très complet de collecte et d’analyse de statistiques culturelles, via le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
- Le Japon possède un système de statistiques culturelles très large, fondé sur le modèle UNESCO et adapté à 
sa situation. 
 
2 - Les listes issues des classifications internationales   
Les cadres internationaux de statistiques culturelles se basent sur des nomenclatures par produits ou par 
activités afin d’établir la liste de biens et services culturels. Les classifications internationales, régionales ou 
nationales de produits sont donc utilisées afin d’extraire la liste des biens et services culturels. Parmi les travaux 
statistiques des organisations internationales, des listes de classifications de référence établies par la division de 
la statistique des Nations Unies (UNSD) ou d’autres organismes  touchent soit des activités économiques ou des 
produits.  On peut mentionner la classification centrale des produits (CPC) et la Classification Type du commerce 
international (CTCI). A côté de ces nomenclatures, précisons qu’il existe aussi d’autres systèmes de classification 
dont le Système Harmonisé (HS) développé par l’Organisation mondiale des douanes.  
 
2.1 - La classification centrale des produits (CPC)  
La CPC couvre les biens et les services. Elle est basée sur les caractéristiques physiques des biens ou sur la 
nature des services. Elle est principalement utile pour mesurer la production nationale.  Dans la version CPC 1.1, 
pour les biens, seules les catégories relatives aux livres et aux journaux ont une catégorie distincte. Les autres 
catégories culturelles apparaissent dans la catégorie « Autres produits manufactures » (présentés ci-dessous).  
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322 Livres; brochures et imprimés similaires (exceptés publicitaires), cartographies; musique, 
manuscrite ou imprimée 

32210 Livres; brochures et imprimés similaires, en feuillets isolés, autres que les prospectus publicitaires 
32220 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 
32230 Livres (à l'exclusion des dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules), brochures, prospectus, et 

imprimés similaires, autres que publicitaires, non en feuillets isolés; albums ou livres d'images, albums à 
dessiner ou à colorier, pour enfants 

32240 Atlas et autres ouvrages cartographiques 
32250 Ouvrages cartographiques de tous genres (y compris les cartes murales, les plans topographiques et les 

globes), imprimés autres que sous forme de livres 
32260 Musique, manuscrite ou imprimée 
32300 Journaux et périodiques paraissant plus de quatre fois par semaine  
32400 Journaux et périodiques paraissant moins de quatre fois par semaine 
389 Autres articles n.c.a 
38960 Tableaux, peintures et dessins; gravures, estampes et lithographies originales; productions originales de 

l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières; timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, 
enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues; collections et spécimens pour collections de 
zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, ethnographique ou 
numismatique; objets d'antiquité. 

3850 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision 
47520 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, 

enregistrés (à l'exclusion des films cinématographiques) 
 
La CPC est principalement utilisée pour définir la liste des services pour lesquels elle propose une liste 
exhaustive des services culturels. La plupart sont regroupés dans la section 9. 
 
9 Services collectifs, sociaux et personnels   Cette section 9 comprend plusieurs divisions dont : 
96 Services récréatifs, culturels et sportifs     Cette division est subdivisée en groupes suivants: 
961 Services audiovisuels et connexes 
962 Services de promotion et de représentation des arts du spectacle et autres divertissements en public 
963 Services des artistes du spectacle et des autres artistes 
964 Services de musées et services de préservation  
965 Services de sports et de sport récréatifs  
966 Services d’athlètes et services connexes  
967 Autres services de divertissement et de récréation 
 
A titre d’exemple, le groupe 961 relatif aux services audiovisuels se décline en classes et sous-classes 
suivantes : 

961 Services audiovisuels et services connexes 
9611 Services d’enregistrements sonores et services de post production audio 

96111 Services d’enregistrements sonores 
96112 Services de post production audio 
9612 Services de production de films, de vidéos, d’émissions de radio et de télévision 

96121 Services de production de films, de vidéos, d’émissions de télévision 
96122 Services de production d’émissions de radio 
9613 Services auxiliaires de production audiovisuelle 

96130 Services auxiliaires de production audiovisuelle 
9614 Services connexes à la production de films, de vidéos, d’émissions de radio et de télévision 

96141 Services de distribution de films, de vidéos et d’émissions de télévision 
96142 Services de post production de films et de vidéos 
96149 Autres services connexes à la production de films de vidéos, d’émissions de télévision et de radio 
9615 Services de projection de films et de vidéos  

96151 Services de projection de films  
96152 Services de projection de vidéos 
9616 Services de radiodiffusion (programmation) 

96160 Services de radiodiffusion (programmation) 
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2.2 - Les classifications par biens (CTCI et HS) 
Deux classifications internationales majeures sont utilisées pour répertorier le commerce de biens. La CTCI, qui 
est mise à jour par UNSD, a longtemps servi de référence. A présent, la plupart des marchandises déclarées 
utilisent le Système Harmonise (SH). Les biens sont classifiés suivant leurs caractéristiques physiques 
observables et non pas suivant leur industrie d’origine, la valeur culturelle, le statut du contenu national ou tout 
autre critère.  

   
2.2.1 - La Classification Type du Commerce International (CTCI)  
Ce système de classification regroupe, entre autres, les matériaux utilisés dans la production, les processus de 
production ainsi que les usages du produit sur le marché et  permet ainsi de mesurer le commerce transfrontalier 
de commodités au niveau mondial. En se basant sur les principales catégories du cadre de référence de 
l’UNESCO, les biens suivants ont été répertoriés dans la classification CTCI.   
 
Imprimés et littérature 
Livres 
Journaux et périodiques 
Autres imprimés 
Musique 
Appareils de lecture et de reproduction du son 
Enregistrements sonores 
Instruments de musique 
Arts visuels 
Tableaux, peintures et dessins 
Gravures, estampes et lithographies originales 
Productions originales, statues et sculptures 

Articles de philatélie, de numismatique, de bijouterie et 
d’antiquité 
Cinéma et photographie 
Appareils photographiques 
Appareils cinématographiques, 
Matériels photographique et cinématographique 
Télévision & Radio 
Téléviseurs 
Postes de radiodiffusion 
Jeux & articles de sport  
Jeux 
Articles de sport 

 
La dernière révision de la CTCI, Revision 3, datant de 1988, la classification ne prend pas en compte l’évolution 
des nouvelles technologies. Un nouveau cycle de révision vient de débuter afin de rendre disponible la CTCI 
Revision 4 pour 2007. 
 
2.2.2 - Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) 
La nomenclature du Système harmonisé est logiquement structurée selon l'activité économique ou la matière 
composante. Cette classification est plus détaillée que la CTCI et est développée par l’Organisation mondiale des 
douanes, qui révise cette classification environ tous les 4 à 5 ans. Les mêmes catégories culturelles que celles 
existantes pour la CTCI sont disponibles mais de façon plus détaillée. Dans la version 2002, une meilleure 
couverture des nouvelles technologies, comme l’apparition des disques lasers ou des logiciels, a été faite.  Ces 
classifications, quoique basées sur les caractéristiques physiques des biens, peuvent servir de point de départ 
pour établir une liste de biens mais doivent être complétées. 
 
2.3 - La classification par services 
Afin de mesurer les services culturels, il est utile de citer d’autres systèmes de classification comme ceux 
mesurant les transactions d’une économie avec le reste du monde, systèmes qui puisent leurs données dans les 
balances des paiements.  
 
- La Classification des transactions de la balance des paiements  
Les statistiques des services sont principalement collectées suivant la classification des transactions de la 
balance des paiements (MBP5) du Fonds monétaire international (FMI). Les services culturels sont répertoriés 
suivant deux catégories : « Audiovisuels et autres services » et « Services personnels, culturels et relatifs aux 
loisirs ». Cependant, il est très difficile d’estimer quels sont les services culturels car ils sont classifiés avec 
d’autres services  tels que la santé ou l’éducation.  
 
- Le Système de classification élargie des services de la balance des paiements (EBOPS) 
Le système couvre d’une manière plus détaillée les services culturels en offrant une séparation entre les services 
de la santé, d’éducation et les autres services culturels et relatifs aux loisirs. 
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1 Communications services 
2 Computer and information services 
3 Royalties and license fees 
4 Other business services 
5 Personal, cultural, and recreational services 
10.1 Services audiovisuals et connexes comprises services and associated fees related to the production of  

motion pictures (on film or videotape), radio and television programs (live or on tape) and musical 
recordings. Included are receipts or payments for rentals; fees received by resident actors, producers etc. 
for productions abroad (or by non-residents for work carried out in the compiling economy); fees for 
distribution rights sold to the media for a limited number of showings in specified areas; and access to 
encrypted television channels (such as cable services). Fees to actors, directors and producers involved 
with theatrical and musical productions, sporting events, circuses and other similar events and fees for 
distribution rights (for television, radio, and film) for these activities are included. Excluded are purchases 
and sales of films, television and radio programs, recorded music, musical compositions and manuscripts, 
and the rights to these (because purchases and sales of merchandise and assets are not within the scope of 
EBOPS). Also excluded are the sale of rights for video editions of films and television programmes.56 
Purchases and sales of rights should be included in the memorandum item audiovisual transactions. 

10.2 
 
 
 
10.2.3 

Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs  include such services as those associated with 
museums, libraries, archives and other cultural, sporting and recreational activities. Two separate 
subcomponents, beyond the detail recommended in BPM5, should be identified here for GATS purposes. 
These are the provision of education services and of health services.  
Autres 

Cependant peu de données sont encore disponibles a ce niveau de détail. Seuls quelques pays de l’OCDE sont 
capables de fournir ce détail. 
 
2.4 - Les classifications par type d’activités  
Les biens et services culturels sont notamment issus des industries culturelles. Afin d’établir une liste, il peut être 
utile de se référer aux classifications par type d’activités existantes. 
 
La Classification internationale par type d’activités (CITI) est en cours de révision et la version 2007 offrira une 
catégorie distincte pour les industries des communications où la majorité des services culturels seront regroupés.   
La CITI 2007 suit la structure de la nomenclature des activités économiques (NAICS, North American Industry 
Classification System). Il existe une multitude de classifications régionales comme la NACE pour Eurostat ou 
ANZSIC, la classification de l’Australie et de la Nouvelle Zélande, lesquelles proposent chacune leurs propres 
modèles. 
 
3 - Les listes tirées de certains accords commerciaux 
Au sein des accords commerciaux, il y a la classification sectorielle des services mise en place durant les 
négociations sur les services au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et plusieurs accords de 
libre-échange comportent une liste mais elle concerne les industries culturelles. 
 
3.1 - La classification sectorielle des services de l’OMC 
Au début des années 90, lors des négociations sur les services, le secrétariat du GATT a établi dans une note 
une classification sectorielle des services, classification qui résulte de consultations entre les pays membres. 
Cette dernière se trouve dans le document MTN.GNS/W/120 du 10 juillet 1991. La liste comprend 12 secteurs et 
55 sous-secteurs. Parmi les secteurs, il y a celui des services de communication (2) et celui des services 
récréatifs, culturels et sportifs (autres que les services audiovisuels) (10). 
 
2 Services de communication 
D Services audiovisuels 
a Services de production et de distribution de films cinématographiques et bandes vidéo 9611 
b Services de projection de films cinématographiques 9612 
c Services de radio et de télévision 9613 
d Services de diffusion radiophonique et télévisuelle 7524 
e Services d'enregistrement sonore n.c. 
f Autres services 
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10 Services récréatifs, culturels et sportifs (autres que les services audiovisuels) 
A Services de spectacles (y compris pièces de théâtre, orchestres, et cirques) 9619 
B Services d'agences de presse 962 
C Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 963 
D Services sportifs et autres services récréatifs 964 
E Autres services 
 
Précisons que le chiffre mentionné après l’intitulé de chaque rubrique renvoi à la classification des produits CPC 
de la statistique des Nations Unies. 
 
3.2- La définition des industries culturelles dans certains accords bilatéraux et régionaux  
 
Il n’y a pas d’accords commerciaux qui renferment une liste de biens et services culturels. Par contre, une 
définition des industries culturelles se trouve dans plusieurs accords commerciaux, ces derniers reprenant la 
définition contenue dans l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA). Il s’agit de l’Accord Chili/Canada 
(1996), de l’Accord Israël/Canada (1997), et de l’Accord Canada/Costa Rica (2002). La définition des industries 
culturelles contenue dans l’ALENA se trouve à l’article 2107 de l’accord et précise que : 
 
« Aux fins du présent chapitre : 
 
 industries culturelles désigne les personnes qui se livrent à l'une ou l'autre des activités suivantes :  
 

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée 
ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications, 

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo, 
c)  la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,  
d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou  
e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et 

toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de 
programmation et de diffusion par satellite; ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information veuillez contacter :        Lydia Delormeaux, UIS 
         Laurence Mayer-Robitaille,     Experte associée CLT/CPD  
         Guiomar Alonso,     CLT/ACE  

 
 

 

  


