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La République tchèqueCarte interactive
10,7 millions d’habitants
PIB/hab.(PPP 2019)*: 40 836 USD/an
Croissance PIB (%)
2019

Croissance PIB (%)
2020

2,5

-5,6

73,9% de la population est urbaine
26,1% de la population est rurale
Impacts

3,2%
Taux de chômage

:

Estimation de la Commission Européenne: +3,2 % en 2021.
Le taux de chômage: 3,0 % au 4e trimestre 2020 (après 2,1 % en
2019) et 3,2 % en février 2021.

La France est le 5ième partenaire commercial de la République
tchèque avec près de 500 entreprises d’origine française présentes sur
le sol tchèque employant plus de 100 000 personnes.

(*) Source Banque Mondiale, Pour référence, Espagne = 40 986 USD/an

pour suivre la situation en temps réel dans chaque pays.

Situation sanitaire dans le pays
Fin de l’état d’urgence depuis le 12/04. Les mesures restrictives sont désormais adoptées sur la base
de la loi sur les pandémies :
- L’interdiction des déplacements entre districts et le couvre-feu entre 21h et 5h sont donc levés
- Port du masque obligatoire dans tous les espaces publics, extérieur et intérieur (FFP2).
- Fermeture des commerces non essentiels et des services (exception : vêtement et chaussures pour
enfants, papeterie et certains services depuis 12/04)
- Restaurants fermés (vente à emporter uniquement)
- Rassemblements extérieurs et intérieurs sont autorisés mais limité à 2 personnes.
- Les usines et autres lieux de travail sont ouverts avec un dépistage obligatoire
- Ouverture des écoles primaires en rotation depuis 12/04 avec un dépistage 2x/semaine

Le tourisme en République tchèque
en quelques chiffres
✓

✓

Le tourisme: 3% du PIB, 240.000
emplois, recettes de 12 milliards EUR. 40
% des revenus sont généré par la
capitale.

✓

22 M de touristes en 2019 dont 11,1 M
de touristes locaux et 10,9 M touristes
étrangers (8 M locaux et 2,8 M étrangers
en 2020)

✓

Les nationalités: Allemagne (2 M),
Slovaquie (750 000), Pologne (672 000),
Chine (610 000), USA (585 000) et
Russie (564 000).

Impacts :
•Chute des recette en 2020: -6 Mds EUR (-54 % 2020/2019).

•Plan de relance avec priorité sur le tourisme national.

Recettes 2019:

✓ Tourisme
local: 5,1 Mds
EUR dont 265
M EUR dans
la culture
✓ Tourisme
étranger: 6,9
Mds EUR dont
180 M EUR
dans la culture

La scène culturelle tchèque
en quelques chiffres
✓ Budget culture : environ 580 M EUR
✓ La République tchèque comptabilise près
de 500 institutions muséales pour 850
musées au total
✓ Visiteurs en 2019: 15 M (+3 %)

✓ 32 musées d’Etat, 93 musées régionaux, 252
gérés par les villes
✓ 104 musées/galeries privés
✓ Activités :
✓ 14 % Arts décoratifs
✓ 8 % Industrie, science et techniques
✓ 7 % Archéologie
✓ 50 % à vocation transverse
✓ Prague : 150 galeries et 100 musées
✓ Après le Louvre, la Galerie nationale de Prague est
la 2ème plus ancienne galerie d’Europe (la Société
des amis nationalistes des Beaux-Arts en 1796)

Les modes de consommation
dans le domaine culturel
Autres modes de consommation :
✓
✓
✓
✓

Nombre de visiteurs de sites culturels en 2019 :
✓
✓

Châteaux et monuments sacrés (monastères ou églises)
(payants): 15 M
Musées et galeries: 15 M avec :

✓ 2 154 expositions permanentes:
✓ 4 054 expositions itinérantes:
✓
✓
✓
✓

Bibliothèques publiques: 22 M
Théâtres: 7 M spectateurs
Concerts: 3 219 qui ont rassemblé 529 000 visiteurs
Festivals : 471 pour 3 M de visiteurs

Livres: 17 330 titres édités
Presse: 5 477 journaux et magazines
Radio: 783 M d’heures d’émissions dont 82 % sont
orientées « culture »
TV: 1397 M d’heures d’émissions dont 34 % dédiées
« culture »

Le Ministère de la culture tchèque
Budget et perspectives

✓ Budget 2021 : 580 M €
✓ 53 M € au spectacle vivant (musique, théâtre, danse)
✓ 308 M € aux 32 institutions culturelles publiques dont :
✓ 216 M € au fonctionnement,
✓ 38 M € au programme de l’entretien du patrimoine national,
✓ 33 M € au développement de la base technique et matérielle de ces institutions,
✓ 22 M € au patrimoine national soutenu par les fonds européens.
✓ 29 M € au plan de sauvegarde des biens culturels, des services publics des musées

Programmes d’aides à la culture
Covid – Kultura en 3 étapes: 150 M €
Printemps 2020: 80 M €

✓
✓

Scène artistique indépendante,

✓

Accès à la culture via médias numériques,

✓

Structures publiques et structures associatives non lucratives,

✓

Théâtres professionnels, orchestres et chorals permanents,

✓

Aides aux musées et galeries privés,

✓

Secteur audiovisuel,

✓

Entrepreneurs dans les ICC

✓

Automne 2020: 32 M €

✓
✓

Entrepreneurs dans les ICC,
professionnels indépendants

✓

Aide spéciale pour le secteur audiovisuel

artistes

et

techniciens

2021 (janvier – juin): 38 M €

✓

Plan National de Relance : 6,5 Mds € dont 4% dédiés à la culture

✓

✓

Auto-entrepreneurs (artistes et techniciens professionnels
indépendants)

✓

Secteur audiovisuel

Pilier concernant la transformation digitale:
✓

Développement des ICC : 277 M €

✓

Adaptation des établissements culturels aux enjeux après Covid :
technologies digitales

✓

Modernisation technologique des établissements culturels

✓

Financement de la préparation des projets culturels ou créatifs

✓

Formations, etc.

Panorama culturel : les différents domaines
Patrimoine Un intérêt partagé pour la protection du patrimoine
une richesse artistique et d'édifices inégalée = un atout touristique
>> un immense défi de conservation et de rénovation.

Livres Un marché éditorial extrêmement dynamique : + de 16 000 publications annuelles
le livre français depuis + plus de 100 ans dans le paysage littéraire national.
Traductions françaises = 36 % des publications annuelles / 3ème place / en hausse
Audiovisuel : le plus d’écrans / hab. + fréquentation des cinémas la + importante d'Europe.
La télévision publique d’état fait régulièrement des acquisitions de films français

Arts visuels nombreuses collaborations avec la FR
Galerie nationale : Kupka 2018 / Toyen 2021
Quadriennale de Prague 2019

La coopération franco-tchèque
✓ Une coopération culturelle très dense / francophilie constitutive de l’identité nationale tchèque
= un instrument d'influence: accompagnement des programmateurs en France lors festivals ou
rencontres professionnelles + appui d'expertise aux structures prescriptrices
= un instrument économique : promotion touristique avec Atout France, promotion des ICC avec
Business France.
✓ Le Festival du film français (23ème édition en 2020) : le + important festival de ce type en Europe
centrale. 2019: 20 000 spectateurs dans 5 villes // 2020 Edition en ligne
✓

Salon du livre 2021: France invitée d'honneur

✓ Coopération Galerie nationale de Prague et Centre Pompidou : relance 2022
✓ 2022 double présidence de l'UE "remettre la culture au cœur du projet européen"

Impacts

– Préparer la relance

Un secteur culturel et touristique très impacté par la crise de la pandémie

La crise dela pandémie a agi comme un accélérateur dans l'ingénierie culturelle
numérique
✓ De nombreuses offres digitales
expositions, conférences, festivals audiovisuels, workshops en ligne depuis mars
2020
>> préparer un retour à l'accueil du public : intégrer de nouvelles attentes /de
nouveaux formats / des solutions hybrides

Opportunités identifiées

Digitalisation et
technologies de
présentation

Réalité augmentée

Applications
mobiles

Marketing culturel

Médiation
numérique

Marketing digital

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Présentoirs pour art shops
Mobilier d’exposition
Produits boutiques
Illumination et lumières
Expertise et produits conservation
Equipements PMR
Solutions outdoors

La Roumanie
Carte interactive pour suivre la situation en temps réel dans chaque pays.
Situation sanitaire dans le pays

19,5 M d'habitants
PIB/hab. (2019, PPP)* 29 984 USD/an
Croissance PIB (%)
2019

Croissance PIB (%)
2020

3,9

-4,3

53,8% de la population est urbaine
46,2% de la population est rurale
Impacts

3,9% en 2019
Taux de chômage

:

Estimation de la Commission Européenne: +6 % en 2021.
Le taux de chômage est monté à près de 10% en 2020 pour repasser
en 2021 en dessous des 6%.
.

La France est le 6ième fournisseur de la Roumanie.
Près de 2300 entreprises française disposent d’un établissement en
Roumanie, dans tous les secteur d’activité.

(*) Source Banque Mondiale, Pour référence, Grèce = 30 465 USD/an

L’état d’alerte prolongé.
- Couvre-feu entre 22h et 5h (20h si le taux d’incidence >7,5)
- Port du masque obligatoire dans tous les espaces publics, extérieur et intérieur.
- Commerces ouverts jusqu’à 21h quand le couvre-feu est à 22h, 18h quand le couvre-feu est
à 20h.
- Restaurants ouverts jusqu’à 22h quand le couvre-feu est à 22h
- Soirées et fêtes privées interdites, même à l’air libre et quel que soit le nombre de
participants.
- Confinement local des villes dont le taux d’incidence est jugé très élevé, sur décision des
autorités du département.

Le secteur
des musées
en Roumanie

Webinar
Innovation, équipement
et valorisation des musées
& lieux culturels en
Roumanie et en
République Tchèque

2021-2023 :
un contexte
favorable
sur le plan
muséal en
Roumanie

- Les musées et le patrimoine font l’objet d’une
attention accrue des pouvoirs publics depuis 2020.
Ex : en 2020, le Ministère de la Culture a créé un Fonds
pour l’acquisition d’œuvres d’art contemporain ( env.
0,4 MEUR )
- Contexte d’investissement sur le plan national et
local

Les
opportunités

ECHELON NATIONAL
-

Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) :
le gouvernement roumain compte financer des
grands projets d’investissement culturel sur fonds
européens, dont des projets patrimoniaux et
muséaux

-

Le Musée National d’Histoire de la Roumanie
identifié comme un des 10 projets patrimoniaux
prioritaires pour le projet de prêt de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe

Les
opportunités

ECHELON LOCAL
-

Bucarest. Le nouveau Maire, M. Nicusor Dan, vient
d’annoncer un ambitieux programme municipal
de restauration : transformer les bâtiments
historiques de la ville en une ressource pour la
croissance économique et le développement
durable

-

Timisoara, CEC 2023. 2 projets majeurs d’expositions
franco-roumaines : Constantin Brancusi et Victor
Brauner au Musée d’Art de Timisoara, qui
pourraient favoriser des travaux de modernisation
et de sécurisation

-

Cluj : projet de musée d’art contemporain

Une immense majorité de
musées publics : quelques
exemples
De gauche à droite

 Le Musée National d’Art de
Roumanie (Bucarest)
 Musée National d’Histoire de
Roumanie (MNIR) (Bucarest)
 Le Musée du Paysan roumain
(Bucarest) fondé en 1990
 Le Musée des Beaux-Arts de
Timisoara

De gauche à droite

 Le Musée du Village roumain
(Bucarest)
 Le Musée National Brukenthal (Sibiu)
 Le Musée national d’histoire
naturelle « Grigore Antipa »
(Bucarest)
 Le musée Peles à Sinaia : l’un des
plus visités
 Le Musée National d’Art
Contemporain (MNAC)(Bucarest)

 Le Musée National de la littérature
roumaine (Bucarest)

La récente inauguration
d’un musée privé : un
succès fulgurant

 Le MARe : Museum of Recent Art
inauguré en octobre 2018

Les
problématiques
du secteur

 Des musées à restaurer/moderniser/équiper
(librairies, cafés…) et à ouvrir sur la ville
 Des besoins considérables en outils et dispositifs de
médiation culturelle

 Un besoin de professionnels spécialisés
(conservateurs, restaurateurs…)
 Des enjeux à forte croissance d’intégration des
musées dans le tourisme culturel.

Roumanie : données générales relatives au
patrimoine et à la consommation culturelle

conf. univ. Carmen Croitoru,
director de l’INSTITUT NATIONAL POUR LA RECHERCHE ET LA FORMATION CUTURELLE

Roumanie : organisation administrative et territoriale
Niveau régional
• 8 régions de développement
Niveau départemental
• 41 départements
• la municipalité de Bucarest
Niveau local
• 103 municipalités
• 320 villes
• 2859 communes
Autres divisions
• Villages
• Secteurs
Population: 20.121.641 habitants
Surface: 238.397 km²
Densité: 84,4 loc/km
Population urbaine: 55%
Population rurale: environ 45%

INSTITUT NATIONAL POUR LA RECHERCHE ET LA FORMATION CUTURELLE
• C'est une institution publique au service des professionnels et des autorités du domaine culturel
qui relie les institutions et les organisations culturelles au public.

• INRFC vise à clarifier et à renforcer l'importance des indicateurs culturels dans la conception des
politiques culturelles pertinentes et efficaces.
• C'est la seule institution qui propose des études sur la consommation culturelle au niveau national
et la seule institution qui dispense une formation professionnelle à certaines professions
culturelles.
• INRFC est la première institution publique qui a été capable de fournir des analyses du système
culturel et des études approfondis sur les politiques culturelles officielles. Il a également été un
fournisseur crédible de stratégies en concertation avec les documents officiels européens.
• INRFC a réintroduit la recherche culturelle - une pratique abandonnée depuis les années 1980 et
malheureusement ignorée par les décideurs et les professionnels de la culture après 1989.

INSTITUT NATIONAL POUR LA RECHERCHE ET LA FORMATION CUTURELLE
• Ainsi, INRFC a commencé à aborder les secteurs culturels dans une perspective créative,
en tant que générateurs d’emplois et en tant qu'activité primaire ou secondaire.
• Études INRFC: Baromètre national de la consommation culturelle (basé sur une
méthodologie développée par Eurostat, Eurobaromètre); études spécialisés quantitatives
et qualitatives (la consommation de livres et la dynamique de l'édition, les besoins des
spécialistes des institutions publiques, la vitalité culturelle des villes, le droit d'auteur et la
créativité, l’analyse du marché cinématographique, le comportement des jeunes par
rapport au patrimoine; le développement du potentiel créatif des jeunes, le dépouillement
des établissements culturels en milieu rural - travail en cours).

Musées et collections publiques

Source: Institut national
de la statistique, 2021

Source: Institut national
de la statistique, 2016

Répartition des visites de sites patrimoniaux (au moins une fois par an)
au niveau des régions de développement

[Au cours des 12 derniers mois,
combien de fois ...? avez-vous visité
un monument historique ou un site
archéologique (ex: palais, château,
église, monastère, vieux bâtiments,
jardins, etc.)]

Source: Baromètre de la consommation
culturelle 2017. Culture à la veille du
centenaire de la Grande Union: identité,
patrimoine et pratiques culturelles, INRFC.
2018

Evolution du nombre des visiteurs des musées et des collections publiques de Roumanie
- Million - (2010-2019)

Source: Institut national de la statistique, 2021

Secteurs culturels et créatifs dans l'Union européenne et en Roumanie
Contexte européen
Les SCC représentent
1% de la population
active mondiale

Dans l'UE, les SCC
représentent 3,3% du
PIB et 3% du taux
d'emploi

Le plus grand
employeur parmi les
15-29 ans au sein de
l'UE

Au niveau de l'UE, les
SCC font l'objet de
discussions depuis
des décennies

Contexte roumain
Les premières
discussions
existent depuis
quelques années.
Il y avait des gens
qui ne savaient
même pas qu'ils
faisaient partie
des SCC

Les premières
initiatives ont été
prises entre 20052006

L'initiative
majeure a été
«Libérer le
potentiel
économique des
SCC en
Roumanie»,
publié en 2016
(INRFC)

Mémorandum
pour les facilités
fiscales et la
réglementation
des SCC adopté
en février 2017

Malheureusement,
le mémorandum n’a
pas produit les
effets escomptés

Contribution économique des Secteurs culturels et créatifs
au Produit intérieur brut (PIB) et à la Valeur ajoutée brute (VAB)
nationaux

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Chiffre d’affaires des Secteurs culturels et créatifs (mille euros)

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Structure du chiffre d’affaires par secteurs SCC en 2018

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Bénéfice net des SCC (en mille euros)

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Bénéfice net (en mille euros) du sous-secteur Patrimoine culturel

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Nombre total d'employés des entreprises commerciales
du sous-secteur Patrimoine culturel (2015-2018)

Source: Analyse économique des secteurs culturels et créatifs de Roumanie pendant la période 2015-2018, INRFC, 2019

Employés des musées et des collections publiques
(2015-2019)

Source: Institut national de la statistique, 2021

Festival culturel = activité
thématique avec public et
une durée d'au moins deux
jours consécutifs,
rassemblant des
productions artistiques
et/ou des événements
culturels.

Source: INRFC, 2021
(Registre du secteur culturel, sections
destinées aux organisations non
gouvernementales et aux entreprises
(2019) et les Institutions culturelles
publiques (2018)

Vitalité culturelle des villes
Urban Institute - la définition de la vitalité culturelle:
« La preuve de la création, de la dissémination, de la validation et du soutien des arts et de la
culture en tant que dimension de la vie quotidienne au sein des communautés »

Dimensions de la vitalité culturelle des villes:
a) Infrastructure culturelle
b) Dépenses budgétaires destinées à la culture
c) Ressources humaines spécialisés
d) Participation culturelle
e) Industries créatives
f) Etablissements culturels

Catégories et sous-indices de la vitalité culturelle

Indice de la vitalité culturelle en Roumanie (2016)

Le score général enregistré pour les 6
dimensions de la vitalité culturelle
des villes: infrastructures culturelles,
dépenses budgétaires destinées à la
culture, ressources humaines
spécialisées, participation culturelle,
industries créatives, établissements
culturels

Position dans le
classement de la vitalité
culturelle
2016
Ville
1
Cluj-Napoca
2
Sfântu Gheorghe
3
Miercurea Ciuc
4
Sibiu
5
Târgu Mureș
6
Craiova
8
7
Alba Iulia
8
Brașov
9
Timișoara
10
Slobozia

Score de l’indice de
vitalité culturelle
2016
1,00
0,93
0,77
0,61
0,56
0,53
0,49
0,37
0,35
0,33

Orientations stratégiques dans la période suivante
• proposition pour déconcentrer les activités des grandes villes vers les
petites aires urbaines et le rural
• encourager le secteur privé par des mesures législatives d'intervention
culturelle
• lancer des direction d'action plus concrètes en matière d'éducation
culturelle
• préservation et développement des infrastructures relatives au
patrimoine

