
Qu’entend-on par « fédérateurs » ?  
Il s’agit d’une démarche public-privé pour soutenir nos exportations dans six 
secteurs majeurs pour nos échanges, où il y a une offre française de qualité et une 
demande mondiale : la santé, l’agroalimentaire, le numérique, la ville durable, les 
industries touristiques, le secteur culturel et créatif.

Les fédérateurs, issus du monde de l’entreprise, acceptent de mettre à disposition 
leur temps et leur expertise pour aider nos entreprises à mieux aborder les marchés 
à l’export. Ils cherchent à encourager les synergies entre acteurs publics et privés 
et à promouvoir des offres françaises cohérentes sur des marchés prioritaires à 
l’étranger. 

La fédératrice, Isabelle Giordano

Isabelle Giordano est depuis avril 2013 la Directrice 
Générale d’Unifrance Films, organisme chargé 
de la promotion et de l’exportation du cinéma 
français dans le monde. Diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Isabelle Giordano a 
été  journaliste, productrice et rédactrice en chef 
pour la télévision (Canal Plus, France 2, France 
3 et Arte) et pour la radio ( Europe 1 et France 
Inter). Isabelle Giordano a écrit plusieurs livres sur 
la politique et le cinéma et est l’auteur de deux 
documentaires (« Génération Grand Bleu » en 1994 
et « Les Aventuriers du cœur » en 1995). Elle a par 
ailleurs créé l’association « Cinéma pour tous » et 
est l’une des marraines de l’association « Les Toiles 
Enchantées » destinée aux enfants hospitalisés.

Famille prioritaire à l’export
MIEUX SE DIVERTIR ET SE CULTIVER



Les industries culturelles 
et créatives : un secteur clé 
en profonde mutation

Un poids significatif dans l’économie et 
un rôle majeur dans l’attractivité de notre 
pays

Le secteur des industries culturelles et 
créatives (ICC) regroupe des domaines aussi 
divers que le livre et l’édition, l’audiovisuel et 
le cinéma, la presse, la musique, le design, le 
jeu vidéo, le spectacle vivant, le marché de 
l’art, l’artisanat d’art et la mode. 

La France peut se prévaloir de quelques 
« champions mondiaux » dans chacun des 
secteurs des ICC (Universal Music Group 
et Deezer dans le secteur musical ; Ubisoft 
dans le jeu vidéo ; Hachette dans l’édition), 
même si ces secteurs sont constitués 
d’une multitude d’entreprises de petite 
taille. Certaines filières occupent une place 
conséquente dans le paysage international :
le cinéma français est, par exemple, le 
deuxième cinéma exporté derrière celui des 
États-Unis. Dans le domaine de la musique, 
la scène contemporaine française jouit 
d’une reconnaissance internationale (Daft 
punk, Phoenix, Air, Justice, Zaz, etc.). Le 
livre français continue également à bien 
s’exporter.

On peut, par ailleurs, mentionner le succès 
international de nos dessins-animés ou 
de certaines récentes séries télévisées 
françaises (Mafiosa, Braquo, Engrenages).

Les ICC représentent environ 3% du PIB 
de la France. Selon certaines études, leur 
poids économique est comparable à celui 
des secteurs des télécommunications 
ou de l’automobile. Elles comptent déjà 
pour 5% de nos exportations et devraient 
compter davantage dans les années à 
venir. La balance commerciale des ICC est 
excédentaire de plus de 300 millions d’euros1.

L’exportation des biens culturels permet de 
diffuser la langue et la culture françaises. 
Les ICC sont également les vecteurs, à 
l’étranger, d’une image dynamique, forte et 
innovante de notre pays. Source d’échanges 
artistiques, intellectuels et technologiques, 
la promotion des ICC à l’étranger produit 
des effets indirects sur d’autres secteurs 
d’activité tels que le tourisme et la formation, 
en renforçant l’attractivité de notre pays. 
Elles peuvent en outre être prescriptrices 
d’un mode de vie et de consommation.

Les industries culturelles et créatives françaises (ICC) représentent environ 3% de notre 
PIB et 1 million d’emplois : c’est un secteur clé de l’économie française, notamment à 
l’exportation avec une balance commerciale excédentaire de plus de 300 millions d’euros.
Au croisement des diplomaties économique et d’influence, les ICC constituent l’un des 
pôles d’excellence de notre pays qu’il est essentiel de promouvoir, dans une double logique 
de diffusion de la création française et de soutien de nos entreprises culturelles. 
La création d’une famille fédératrice consacrée aux industries culturelles et créatives 
permettra d’encourager les synergies entre les différents acteurs de ce secteur et de les 
réunir sous le label « French Touch », en vue de favoriser la visibilité des ICC françaises à 
l’international. L’objectif du fédérateur sera notamment d’améliorer les performances des 
ICC françaises sur les marchés émergents et prescripteurs.



Un secteur en mutation constante, 
confronté à de multiples enjeux

Bien que vecteurs de croissance et secteurs 
d’innovation, les ICC connaissent une 
diminution régulière de leur part dans 
la valeur ajoutée nationale depuis 2005 
(de 3,5 à 3,2 % de la somme des valeurs 
ajoutées en 2011), notamment liée à des 
raisons structurelles ou technologiques 
et au phénomène du piratage ou de la 
contrefaçon, qui ont bouleversé les secteurs 
de la presse, du livre ou de la musique. 

Le principal défi auquel sont confrontées 
aujourd’hui les ICC est celui de l’avènement 
du numérique. Ce dernier a transformé 
les modes de création, de production, de 
diffusion et de consommation des biens 
et services culturels. A titre d’exemple, 
la révolution numérique a modifié en 
profondeur le marché de la musique, 
notamment à l’international où le streaming 
représente désormais 50% des revenus 
numériques des labels et où la cartographie 
des pays prescripteurs a changé : le marché 
européen représentera bientôt moins de 
50% des ventes. Au-delà du seul marché 
musical, cette évolution influence le format 
(programmes courts, séries) et le contenu 
des produits culturels (développement des 
« social games » au détriment des jeux sur 
consoles). 

Mais le numérique représente aussi une 
chance pour les ICC, qui peuvent élargir leurs 
marchés à l’échelle mondiale et adapter 
leurs offres aux comportements nouveaux 
des publics, en particulier la jeunesse.

La compétitivité à l’export représente 
également un défi structurant pour les 
ICC. La dimension internationale est 
une priorité pour certains secteurs : le 
secteur de la musique réalise par exemple 
200 M d’€1 de chiffre d’affaires à l’exportation 
tous supports confondus. Pour certaines 
industries créatives (jeu vidéo, mode), le 

développement international représente 
une partie intégrante de leur modèle : 80% 
du chiffre d’affaires du jeu vidéo est réalisé 
à l’export2.

On note cependant une forte concentration 
des exportations des biens et services 
culturels français : les destinations 
prioritaires des ICC françaises sont les Etats 
voisins européens et les Etats-Unis3 . 6 ou 
7 pays absorbent ainsi les trois-quarts des 
exportations alors que les exportations à 
destination des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) restent faibles. Or 
la conquête des marchés émergents est un 
enjeu important car ces pays sont de plus en 
plus prescripteurs. 

Se pose également la question de 
l’adaptation de nos dispositifs de soutien 
qui doivent davantage intégrer l’incitation à 
l’export de nos industries culturelles.

L’action de la Fédératrice

Un secteur divers, mais des objectifs 
communs

Certes, les différents secteurs des ICC ont 
des attentes propres et des stratégies à 
l’international différenciées : le cinéma 
n’a pas les mêmes atouts ou les mêmes 
priorités à l’export, en termes d’appui ou de 
coordination, que le design ou le jeu vidéo. 
Les modalités d’exportation de ces biens 
culturels sont également très différentes (un 
film ne s’exporte pas comme un spectacle de 
danse ou de théâtre). 

De même, l’intervention publique varie en 
fonction des secteurs : si tous les leviers sont 
mobilisés dans l’audiovisuel et le cinéma, 
cette intervention est plus récente pour les 
secteurs du jeu vidéo et de la mode. 

1 Chiffres clés 2013 Commerce extérieur – statistiques de la culture
2 1er panorama des industries culturelles et créatives, E&Y, novembre 2013
3 Etude sur la place des industries culturelles et créatives françaises à l’étranger, 
Ministère des Affaires étrangères, 22 avril 2011.



Les actions de la Fédératrice 

L’action de la Fédératrice visera tout d’abord à 
mieux comprendre la demande internationale 
afin de contribuer à l’adaptation de notre 
réponse, de mobiliser les atouts et les acteurs 
de la filière et de mieux valoriser l’offre et les 
savoir-faire français. 

La Fédératrice aura également pour mission 
d’identifier les opportunités offertes par les 
marchés étrangers – notamment ceux des pays 
prescripteurs ou émergents - et de susciter des 
actions communes et des projets concrets, 
dépassant les frontières entre les secteurs et 
les acteurs. 

Son action visera de plus à améliorer 
les synergies entre les organisations 
professionnelles à l’export de ce secteur, 
l’action des opérateurs du ministère de 
la Culture et de la Communication et du 
ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, de son réseau 
culturel à l’étranger, ainsi que des autres 
administrations et opérateurs concernés par 
l’internationalisation de l’économie française. 

Enfin, la Fédératrice réunira les 
professionnels des ICC autour d’une identité 
commune, le label « French touch »,
mondialement reconnu dans certains secteurs 
des ICC (musique, jeu vidéo, mode, design), 
afin de renforcer leur perception à l’étranger.

En fonction de la stratégie définie par pays, un 
certain nombre d’initiatives seront suscitées, 
impliquant organisations professionnelles et 
pouvoirs publics, pour promouvoir les ICC à 
l’étranger.

Les partenaires clés 

Le secteur des ICC est, pour la plupart 
des filières professionnelles, organisé 
collectivement ; il a l’habitude de travailler avec 
la puissance publique qui lui apporte déjà, dans 
certains domaines, un appui conséquent dans 
son effort de développement à l’international.

 

Le réseau de l’Etat à l’étranger, dont le réseau 
culturel du Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international, comme le 
réseau des services économiques et Business 
France sont mobilisés pour relayer les efforts 
des professionnels, accompagner la diffusion 
de la création française et l’exportation de nos 
biens culturels. Le réseau mondial d’attachés 
audiovisuels et la mise en place de relais 
spécialisés sur certains territoires stratégiques 
(Berlin, Londres, New York), contribue 
notamment à la promotion des ICC sur les 
marchés étrangers.

La Fédératrice travaille avec le soutien des 
administrations centrales ci-dessous :
• Direction de la coopération culturelle, 
universitaire et de la recherche - MAEDI,
Pauline Blanchet
pauline.blanchet@diplomatie.gouv.fr 
• Direction des Entreprises et de l’Economie 
internationale - MAEDI
• Direction générale des médias et des 
industries culturelles - MCC
• Direction générale de la création
artistique – MCC
• Service des affaires juridiques
et internationales Secrétariat Général - MCC
• Direction générale du Trésor - MINEFI
• Business France
• Institut français 

Et en lien avec les organismes suivants :

• Le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC)
• UniFrance films 
• La Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (SACEM)
• Le bureau export de la musique française 
(BUREX)
• La Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD)
• Le Syndicat national de l’édition (SNE)
• Le Bureau International de l’édition française 
(BIEF) 
• TV France International (TVFI)
• Le syndicat « le Game » pour le jeu vidéo
• L’Agence pour la promotion de la création 
industrielle (APCI)
• Le Syndicat  National du Jeu Vidéo (SNJV)
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