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Plus de 16 000 actifs dans le secteur de la culture  

en Centre-Val de Loire

Avec 16 000 actifs répartis dans près de 11 500 établissements, la culture génère dans la région autant
d’emplois que les industries chimique, cosmétique et pharmaceutique réunies.

Si  les  arts  visuels  prédominent  en  nombre  d’établissements,  le  spectacle  vivant  est  aussi  fortement
représenté. Les créations d’entreprises sont dynamiques dans le secteur même si celles-ci sont souvent
fragiles, sans salarié et créées sous le statut de micro-entreprise. Leur taux de survie à trois ans est
inférieur de cinq points à celui de l’ensemble des créations régionales.

Trois  emplois  sur  dix  sont  non salariés,  c’est  trois  fois  plus  qu’en  moyenne  régionale.  Les  emplois
salariés sont souvent à temps partiel et le recours à des contrats précaires est également plus fréquent
dans  le  domaine  de  la  culture.  Près  de  la  moitié  des  personnes  exerçant  leur  activité  dans  un
établissement culturel sont diplômées du supérieur et une sur trois a plus de 50 ans.
Les professions des arts visuels et du spectacle concentrent les deux tiers des professions culturelles
régionales.

Le  Centre-Val  de  Loire  compte  nombre  de  monuments  historiques,  leur  gestion  implique  une
surreprésentation du patrimoine au sein de l’emploi culturel.

Pour  en  savoir  plus,  “Les  activités  culturelles  en  Centre-Val  de  Loire :  un  potentiel  d’emploi", Insee
Analyses Centre-Val de Loire n° 22.
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Un halo (champ élargi) de la culture
de 2 500 emplois

Certains secteurs d’activité n’entrent pas dans le champ 
de cette étude (édition, presse, édition de logiciels et une 
frange du patrimoine) car ils ne sont pas appréhendés 
dans la nomenclature européenne du champ de la 
culture.


