METHODOLOGIE – Economie de la culture
Nomenclature des activités culturelles
Le champ sectoriel de la culture comprend 8 domaines culturels regroupant 34 secteurs au niveau le plus
détaillé de la nomenclature d’activité française (NAF).
Domaine culturel

Code

Libellé de l'activité

Naf
Arts visuels

Spectacle vivant

Audiovisuel/Multimédia

7410Z

Activités spécialisées de design

7420Z

Activités photographiques

9003A

Création artistique relevant des arts plastiques

9003B

Autre création artistique

9001Z

Arts du spectacle vivant

9002Z

Activités de soutien au spectacle vivant

9004Z

Gestion de salles de spectacles

4763Z

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

5821Z

Édition de jeux électroniques

5911A

Production de films et programmes pour la télévision

5911B

Production de films institutionnels et publicitaires

5911C

Production de films pour le cinéma

5912Z

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de
télévision

5913A

Distribution de films cinématographiques

5913B

Édition et distribution vidéo

5914Z

Projection de films cinématographiques

5920Z

Enregistrement sonore et édition musicale

6010Z

Édition et diffusion de programmes radio

6020A

Édition de chaînes généralistes

6020B

Édition de chaînes thématiques

7722Z

Location de vidéocassette et de disques vidéo

4761Z

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

4762Z

Commerce de détail journaux et papeterie en magasin spécialisé

5811Z

Édition de livres

5813Z

Édition de journaux

5814Z

Édition de revues et périodiques

6391Z

Activités des agences de presse

7430Z

Traduction et interprétation

9101Z

Gestion des bibliothèques et des archives

9102Z

Gestion des musées

9103Z

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Architecture

7111Z

Activités d'architecture

Enseignement artistique

8552Z

Enseignement culturel

7311Z

Activités des agences de publicité

Édition écrite

Patrimoine

amateur
Publicité
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Nomenclature des professions culturelles
Le champ des professions de la culture comprend 8 professions culturelles regroupant 23 modalités de la
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles PCS et 21 pour la version PCS-ESE
(déclinaison de la PCS aux emplois salariés d’entreprise)
Regroupement des

Code

Libellé de la profession

professions

PCS

Professions des arts visuels

214E1

Artisans d'art

354A

Artistes plasticiens

465A

Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la

et métiers d’art

décoration (indépendants et salariés)

Artistes des spectacles

Professionnels technico-

465C

Photographes (indépendants et salariés)

637B

Ouvriers d'art

354B

Artistes de la musique et du chant

354C

Artistes dramatiques

354D1

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers

354E2

Artistes de la danse

354F2

Artistes du cirque et des spectacles divers

227A1

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés

353B

Directeurs, responsables de programmation et de production de l’audiovisuel et

artistiques des spectacles
des spectacles
353C

Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l’audiovisuel et des
spectacles

465B

Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels
(indépendants et salariés)

Journalistes et cadres de

637C

Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels

352A

Journalistes (y compris rédacteurs en chef)

353A

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’éditions (littéraire,

l’édition
musicale, audiovisuelle et multimédia
Auteurs littéraires et

352B

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

464B

Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés)

traducteurs

Professions de l’archivage, de 351A

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine

la conservation et de la

(fonction publique)

documentation

Architectes

Professeurs d’art (hors

372F

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)

425A

Sous bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine

312F1

Architectes libéraux

382B

Architectes salariés

354G

Professeurs d'art (hors établissements scolaires)

établissements scolaires)
1. code spécifique de la PCS.
2. code spécifique de la PCS-ESE.
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