
D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

France 2021
Les données clés

D O C’E N  P O C H E
ENTREZ DANS L’ACTU  

France 2022
Les données clés

 
Fr

an
ce

 2
02

2 
 L

es
 d

o
nn

ée
s 

cl
és



3

Sommaire

Préambule ................................................................................................................  5

Questions-réponses ...........................................................................................  25

Croissance, emploi, chômage .......................................................................  26

Dette, budget, finances publiques .............................................................  34

Fiscalité, impôts, redistribution .....................................................................  40

Mondialisation, commerce extérieur et compétitivité ..................  44

Pouvoir d’achat et inégalités ..........................................................................  52

Santé .............................................................................................................................  60

Retraites .......................................................................................................................  66

Dépendance.............................................................................................................  72

Logement ..................................................................................................................  76

École, université, formation .............................................................................  80

Laïcité ............................................................................................................................  92

Égalité femmes-hommes .................................................................................  96

Justice ...........................................................................................................................  100

Sécurité et délinquance ....................................................................................  104

Immigration ..............................................................................................................  108

Institutions .................................................................................................................  114

Décentralisation .....................................................................................................  118

Transition écologique .........................................................................................  122

Ère numérique ........................................................................................................  130

Culture..........................................................................................................................  134

Union européenne ...............................................................................................  138

La France dans le monde .................................................................................  144

Liste des questions .............................................................................................  150



lllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllll

llllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll
Préambule



7

France, les données clés

// Covid-19, réchauffement climatique, relance de 
l’économie, immigration, Brexit et avenir de l’Union 
européenne… quelques exemples, parmi bien 
d’autres, de sujets au cœur de l’actualité. Comme à 
chaque fois, les arguments s’affrontent, ce qui rend 
nécessaire leur mise en perspective. Place aux faits 
et aux chiffres qui brossent un portrait de la France 
en 2021-2022. //

Ce livre se présente comme un petit « tableau de 
bord » de la France. Grâce à ce vade-mecum, le lecteur 
pourra retrouver rapidement un chiffre, une date 
ou la référence à un texte législatif, et enrichir ses 
connaissances. Un parcours linéaire de l’ouvrage 
et une lecture privilégiant des entrées particulières 
permettent également de comprendre quels sont 
les grands thèmes qui structurent la vie nationale 
et d’apprécier les enjeux dont ils sont porteurs. Le 
lecteur pourra souvent mesurer l’ampleur des trans-
formations accomplies dans la société française ou 
les problèmes auxquels celle-ci fait face. C’est alors 
aussi, en creux, une rapide leçon d’histoire ou de 
sociologie qui s’esquisse.
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 IL’économie au temps de la Covid

Depuis la fin des Trente Glorieuses, dans la première 
moitié des années 1970, l’économie est devenue 
omniprésente dans les préoccupations des dirigeants 
politiques mais aussi pour l’ensemble des Français. 
Au fil des décennies s’est installée la répétition d’un 
vocabulaire inquiétant : déficit budgétaire, endette-
ment, déséquilibre de la balance commerciale, perte 
de compétitivité, chômage… Certains mots sont 
devenus plus rares mais peuvent rejaillir comme en 
2021 pour l’inflation, tandis que d’autres voyaient 
leur occurrence fortement augmenter : politique de 
l’offre, allègement des charges pour les entreprises, 
flexibilisation du marché du travail…

En 2018 et 2019, juste avant l’épidémie de la Covid-19, 
la tendance présentait des signes positifs, malgré un 
ralentissement de la croissance en 2019 par rapport à 
2018, avec un déficit public ne dépassant pas le seuil 
des 3 % du produit intérieur brut (PIB) et surtout une 
diminution du nombre des personnes sans emploi. 
Ce recul était lent, mais la décrue s’est poursuivie 
et, en 2019, en moyenne annuelle, les chômeurs 
représentaient 8,4 % de la population active, soit la 
meilleure performance depuis 2008. Le chômage en 
France demeurait cependant plus élevé que dans la 
majorité des pays comparables (7,5 % dans la zone 
euro en 2019). Depuis plusieurs années, les politiques 
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mises en œuvre tendent à alléger la fiscalité des entre-
prises et à accroître la flexibilité du marché du travail.

L’économie de l’Hexagone bénéficie par ailleurs en 
temps normal d’une productivité qui est l’une des plus 
fortes des pays industrialisés, ainsi que d’implantations 
d’entreprises étrangères. De même, les investissements 
étrangers y demeurent élevés, du fait notamment du 
bon niveau de qualification de la main-d’œuvre, d’un 
management souvent apprécié, d’infrastructures et de 
services publics de qualité. De plus, le pouvoir d’achat 
des ménages, après une stagnation consécutive à la 
crise de 2008, est globalement à la hausse en dépit 
de l’augmentation des prix en 2021.

Néanmoins, un certain nombre de points noirs sub-
sistent.

Tout d’abord, la France, qui se situait au 15e rang 
des pays les plus compétitifs en 2019 (rapport 2019 
du World Economic Forum de Davos), souffre tou-
jours d’un déficit commercial important et ses parts 
de marché au sein de la zone euro sont en recul. 
Trop souvent, le rapport qualité-prix de ses produits 
n’est pas satisfaisant et ses dépenses en recherche et 
développement demeurent insuffisantes. On constate 
également un taux d’activité (rapport entre le nombre 
d’actifs et l’ensemble de la population correspon-
dante) inférieur à celui de la plupart des économies 
avancées, avec un sous-emploi des personnes âgées 
de 55 à 64 ans.
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En outre, la France occupe le premier rang des pays 
de l’OCDE en termes de pression fiscale, pression que 
les pouvoirs publics entendent réduire.

La découverte d’un premier cas de la Covid-19 en 
Chine, fin 2019, puis la propagation du virus à l’en-
semble des pays du monde ont contribué à bouleverser 
la donne économique. En France, afin de faire face 
à cette pandémie, le gouvernement a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire et pris des mesures en complément 
des gestes barrières. Trois confinements (mars-mai 
2020, novembre-décembre 2020, avril 2021), un 
couvre-feu généralisé (15 décembre 2020-20 juin 
2021), des jauges dans les bars et restaurants ou dans 
les lieux culturels après leur réouverture en mai 2021, 
ont notamment contribué à limiter l’ampleur des pics 
épidémiques. La vaccination progressive des adultes 
(à partir du 27 décembre 2020) et des adolescents 
(ouverte le 15 juin 2021), couplée à la mise en place 
du passe sanitaire en juillet 2021, a permis de lever 
ces mesures. Fin 2021, une campagne de rappel 
(troisième dose) a été lancée pour les adultes et la 
vaccination a été ouverte aux enfants (22 décembre) 
notamment afin de limiter l’impact du nouveau 
variant omicron, très contagieux. Pour soutenir 
l’économie et les entreprises, les pouvoirs publics 
français ont adopté des mesures fortes (logique 
du « quoi qu’il en coûte »), tant globales (ex. : dis-
positif d’activité partielle étendu et renforcé) que 
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sectorielles (automobile, aéronautique…) particuliè-
rement jusqu’en août 2021 avant leur allègement. 
Si l’on y ajoute le plan de relance baptisé France 
Relance, doté de 100 milliards d’euros et inscrit dans 
la loi de finances pour 2021 (effort poursuivi dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 2022), l’État 
aura ainsi mobilisé des moyens exceptionnels : la 
crise sanitaire devrait coûter 424 milliards d’euros 
aux finances publiques en cumulé pour les années 
2020 à 2022 (évaluation du ministre délégué aux 
Comptes publics, Olivier Dussopt, avril 2021). Si, en 
dépit de cela, le PIB a enregistré un recul historique 
de 7,9 % en 2020, l’effet des mesures de soutien a 
joué à plein en 2021, amenant la Banque de France 
à prévoir, en décembre, une croissance de 6,7 % 
au titre de cette année-là. Au troisième trimestre 
de 2021, le PIB avait retrouvé son niveau d’avant la 
crise sanitaire (Insee, octobre 2021).

 ILe télétravail :  
des effets contrastés sur les intéressés

Peu répandu jusqu’alors (en 2017, seuls 3 % des 
salariés français le pratiquaient au moins une fois par 
semaine et, en 2018, 5,2 % de ceux de l’Union euro-
péenne déclaraient le pratiquer de manière régulière 
– rapport sénatorial no 89 du 22 octobre 2021), le 
télétravail s’est fortement développé à la faveur de la 
crise sanitaire survenue en 2020. Plébiscité par une 
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› › › Une reprise rapide  
mais déjà sous tensions ?
Avant la pandémie, une croissance en décélération
La croissance en volume du PIB de la France a décéléré 
en 2019 (+ 1,8 %), après + 1,9 % en 2018 et + 2,3 % en 
2017 (Insee). Elle a été davantage portée par la consom-
mation des ménages et l’investissement qu’en 2018. Si 
les prévisions de l’Insee pour 2020 étaient relativement 
optimistes, la crise sanitaire a été lourde de conséquences, 
avec une chute du PIB de – 7,9 %.

Un fort rebond de la croissance attendu en 2021-2022
La pandémie a provoqué la récession économique (cf. défi-
nition ci-contre) la plus grave jamais observée en temps 
de paix, mais son impact sur l’économie semble moins 
durable qu’attendu. En effet, les estimations de l’Insee 
pour 2021 anticipent une croissance de 6,7 %, alors que 
le niveau d’emploi a déjà dépassé son niveau d’avant-crise. 
L’institution alerte cependant sur des freins potentiels à la 
reprise : des tensions sur le marché de l’énergie et sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales pourraient conduire 
à des hausses de prix et à des difficultés de production.

En Europe, du pire au mieux ?
La Banque centrale européenne (BCE) évaluait, en 
décembre 2021, la croissance de la zone euro à – 6,5 % 
en 2020 et à + 5,1 % en 2021, l’économie retrouvant son 
niveau d’avant-crise début 2022. La reprise est donc plus 
rapide qu’attendue, puisque la Commission européenne 
tablait encore en juillet 2020 sur – 8,7 % en 2020 et 
+ 6,1 % en 2021. Ce scénario repose toutefois sur une 
campagne de vaccination suffisante pour éviter une reprise 
de la pandémie qui immobiliserait à nouveau l’économie.
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La croissance en France, au Royaume-Uni, en Allemagne,   
et aux États-Unis en 2020-2022 (en %)

Qu’est-ce qu’une récession ?
Dans le langage des économistes, la récession désigne un 
recul de l’activité économique. Une économie est considérée 
en récession lorsque le PIB diminue durant deux trimestres 
consécutifs. En France, les dernières récessions ont eu lieu 
en 1974, en 1993, en 2008-2009 et en 2020.

Le saviez-vous ?
Depuis 1950, en France, le PIB, qui mesure la production 
annuelle sur le territoire, a été multiplié par presque 7. Il s’agit 
du PIB en volume : l’augmentation des prix est neutralisée. 
C’est dans les années 1960, au cœur des Trente Glorieuses, 
que la croissance a été la plus forte : le PIB a doublé entre 
1960 et 1973. Il faut ensuite attendre 2004 pour qu’il soit 
multiplié à nouveau par 2. Si l’on trace sa courbe sur la 
période 1950-2019, la récession de 2008-2009 est à peine 
perceptible.
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› › › Le pouvoir d’achat  
augmente-t-il encore ?

Une amélioration certaine
Depuis la crise de 2008, le pouvoir d’achat des Français 
(cf. définition ci-contre) ne progressait plus significativement. 
L’année 2014 (1,2 %) a amorcé une inversion de tendance 
et, en 2019, sa hausse était de 2,6 %, soit la meilleure per-
formance depuis 2007, notamment du fait des dispositions 
adoptées dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 
portant mesures d’urgence économiques et sociales (dont 
l’octroi d’une prime exceptionnelle totalement défiscalisée 
pour les salariés gagnant moins de trois fois le Smic). Si, 
en 2020, le pouvoir d’achat des ménages par unité de 
consommation a marqué le pas (0,0 %) sous l’effet de la 
pandémie, la reprise rapide de l’économie a permis une 
hausse de 1,8 % en 2021. Mais le premier semestre 2022 
devrait voir un recul de – 0,5 % du fait de l’augmentation 
des prix (Insee, note de conjoncture décembre 2021).

Une perception plus négative que la réalité  
mesurée par les statistiques
Depuis le milieu des années 2000, un décalage existe entre 
le ressenti des Français et ce que mesurent les statistiques. 
La perception d’un recul significatif du pouvoir d’achat 
est liée à plusieurs facteurs telle la hausse des dépenses 
contraintes (logement, énergie…). C’est la raison pour 
laquelle l’Insee y a adjoint, à la fin des années 2000, la 
notion de « pouvoir d’achat arbitrable », qui correspond au 
revenu disponible brut amputé des dépenses de consom-
mation « pré-engagées », c’est-à-dire plus ou moins non 
négociables (logement, assurances…). Néanmoins, en 
2022, cette perception devrait revêtir une certaine réalité.



53

Questions-réponses

Évolution du pouvoir d’achat des ménages de 2012 à 2021, en %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pouvoir d’achat – 0,4 – 1,2 1,2 0,8 1,6 1,7 1,4 2,6 1 3,1

par ménage – 1,2 – 2 0,3 0 0,7 0,9 0,4 1,4 0,4 2

par unité de 
consommation

– 1,1 – 1,8 0,6 0,3 1 1,1 0,7 1,5 0 1,6

Source : Insee, Comptes nationaux, base 2014, mai 2021.

Comment est calculé le pouvoir d’achat ?
On soustrait du revenu perçu par les ménages les cotisations 
sociales et les impôts directs, puis on ajoute les presta-
tions sociales. Cela donne le revenu disponible brut (RDB). 
Celui-ci doit ensuite être corrigé de l’évolution des prix à la 
consommation pour obtenir le pouvoir d’achat. Afin de tenir 
compte de l’évolution de la composition des ménages, l’Insee 
calcule aussi le pouvoir d’achat par unité de consommation. 
Le revenu est alors divisé par le nombre d’unités de consom-
mation (1 unité pour le premier adulte du ménage, 0,5 pour 
les autres personnes de plus de 14 ans, 0,3 par enfant de 
moins de 14 ans).

Le saviez-vous ?
En France, en 2017, 54 % des personnes appartenant à un 
ménage à très haut revenu (à savoir les 1 % les plus aisées) 
habitaient en Île-de-France (43 %) ou en Auvergne-Rhône-
Alpes (11 %) (Insee, mai 2020).
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› › › Dépenses de santé :  
un financement problématique ?
Bien se soigner a un coût croissant…
Les dépenses d’assurance maladie représentaient plus de 
50 % des dépenses totales du régime général en 2020. En 
raison de la crise sanitaire, elles ont progressé de 9,5 % 
en 2020 contre quelque 2 % habituellement, causant un 
déficit record de la branche maladie de la sécurité sociale 
(– 30,4 milliards d’euros) (Commission des comptes de la 
sécurité sociale, juin 2021). Cette augmentation des dépenses 
s’explique notamment par le vieillissement de la population, 
qui nécessite davantage de soins, mais aussi par le progrès 
médical, qui aboutit à la prise en charge de nouvelles patho-
logies, et en 2020 par l’épidémie de la Covid-19.

… qui n’est pas encore complètement maîtrisé
Les réformes survenues depuis deux décennies ont visé à 
maîtriser les dépenses de santé. Elles ont suivi deux directions. 
Elles ont d’abord mis le patient à contribution : instauration 
d’un parcours de soins coordonnés avec le médecin traitant, 
de forfaits et de franchises médicales, déremboursement 
de certains médicaments… Elles ont également consisté 
en une réorganisation territoriale et une modernisation de la 
gestion des hôpitaux (notamment la tarification à l’activité, 
dont la mesure no 11 du Ségur de la santé de juillet 2020 
prévoit toutefois d’« accélérer la réduction de la part » dans 
le financement des activités hospitalières).

Un financement essentiellement public
La sécurité sociale finance près des trois quarts des dépenses 
de santé en France. De même, les hôpitaux publics, bien que 
moins nombreux que les établissements privés, concentrent 
la majorité de l’offre de lits et de la fréquentation.
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Des soins hospitaliers et ambulatoires très demandés
La consommation de soins et de biens médicaux s’établissait 
à 209,2 milliards d’euros en 2020 (Drees, 2021). Chaque 
année, les soins hospitaliers en représentent près de la moitié. 
Ils devancent les soins de ville (médecins, sages-femmes, 
auxiliaires médicaux, dentistes, analystes et cures thermales), 
qui y contribuent environ pour un quart. Les médicaments, 
quant à eux, y participent pour un peu moins d’un cinquième 
(30,2 milliards d’euros en 2020, soit 14,4 %). Parmi les 
médicaments les plus prescrits, on trouve notamment les 
anti-hypertenseurs, les antalgiques et les anti-dépresseurs.

Structure du financement de la consommation de soins  
et de biens médicaux en France (2010 et 2020)

2010 2020

Sécurité sociale de base 76,3 % 79,8 %

État, coll. locales et CMU-C organismes de base 1,3 % 1,4 %

Organismes complémentaires 13,4 % 12,3 %
– dont mutuelles 7,5 % 5,9 %
– dont sociétés d’assurances 3,5 % 4,2 %
– dont institutions de prévoyance 2,4 % 2,3 %

Ménages 9,0 % 6,5 %

Autres – –

Total 100,0 % 100,0 %

Source : Drees, Les dépenses de santé en 2020, septembre 2021.

La lente progression du marché des médicaments génériques
En 2020, les médicaments génériques ou assimilés repré-
sentaient 40,2 % des unités vendues en pharmacie, contre 
24,9 % en 2010 et 15,1 % en 2005 (Rapports 2006, 2011 
et 2021 du Comité économique des produits de santé).
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› › › Les universités, un rôle clé 
dans la compétitivité  
de la France ?

Renforcer l’efficacité, l’attractivité et la visibilité
La loi ESR du 22 juillet 2013 encourage le rapproche-
ment entre universités, grandes écoles et organismes de 
recherche par la création de « communautés d’universités 
et établissements » (COMUE). Au 1er janvier 2021, on 
comptait dix COMUE, six associations d’établissements 
et dix établissements expérimentaux (RERS, 2021).

Un « investissement d’avenir »
L’enseignement supérieur était l’un des sept axes priori-
taires d’investissements d’avenir définis par la commis-
sion Rocard-Juppé sur le Grand Emprunt fin 2009. Le 
Secrétariat général pour l’investissement valorise et finance 
les initiatives d’avenir avec une visibilité internationale 
comme les 37 « initiatives d’excellence en formations 
innovantes » (Idefi) et les 171 « laboratoires d’excellence » 
(Labex). Dans le cadre du 4e programme d’investissements 
d’avenir (PIA) 2021-2025, des fonds seront affectés aux 
établissements d’enseignement supérieur.

L’université à l’heure des MOOC
La France rattrape son retard en matière d’enseignement 
numérique grâce au développement des MOOC (Massive 
Open Online Courses), qui permettent un accès élargi aux 
savoirs. France Université Numérique (FUN), créée par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
en 2013, recensait près de 11 millions d’inscriptions à des 
sessions de MOOC sur son site en mars 2021.
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Financement et performance des universités
Le financement des universités françaises, d’origine essen-
tiellement publique (81,6 % en 2016 selon l’OCDE), consiste, 
pour environ les trois quarts, en une subvention pour charge 
de service public, à laquelle s’ajoute, depuis une décennie, 
la montée en charge de financements dits « compétitifs » 
(dont les programmes d’investissement d’avenir). Or, selon 
le rapport du sénateur Philippe Adnot (novembre 2019), il 
convient d’« aller au bout de la logique avec des contrats 
pluriannuels comprenant des dotations – intégrant la masse 
salariale – réparties selon des critères liés à l’activité et à la 
performance ».

Attirer les étudiants internationaux :  
la France en perte de vitesse
En 2019-2020, la France a accueilli 370 052 étudiants 
étrangers. Alors qu’elle était le troisième pays d’accueil en 
2011, elle est passée au 6e rang en 2018, derrière les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et la Russie. 
Le nombre d’étudiants étrangers a néanmoins fortement 
progressé depuis le début des années 1990 : + 101 % entre 
1990 et 2016 et + 23 % entre 2014 et 2019 (Campus France, 
mars 2021).

Le « classement de Shanghai »
Dans l’édition 2021 du « classement académique des univer-
sités mondiales », qui fait référence depuis 2003, la France 
réalise une moindre performance en plaçant quatre établis-
sements (l’université Paris-Saclay ; Sorbonne Université ; 
l’université Paris Sciences et Lettres ou PSL ; l’université de 
Paris) dans les cent premières, contre cinq en 2020 (perte 
de l’université Grenoble-Alpes).
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› › › Comment réduire les émissions  
de gaz à effet de serre ?
La France dans la lutte contre le changement climatique
Selon le ministère de la Transition écologique, parmi les 
pays industrialisés, la contribution de la France à l’effet de 
serre est l’une des moins fortes (ses émissions de CO2 ont 
reculé de 19 % sur la période 1990-2018 [Commissariat 
général au développement durable, 2020]), résultat d’une 
politique d’économie d’énergie. Cela s’explique aussi par 
l’importance de la part du nucléaire en France.

Quelle baisse pour les émissions sectorielles en France ?
Les transports sont le premier secteur émetteur en France. 
Pour limiter ces émissions, la part des véhicules hybrides 
et électriques est passée de 3 % à 11 % des véhicules 
immatriculés entre 2019 et 2020. Une autre mesure emblé-
matique est la mise en place de la « vignette Crit’Air » pour 
tous les véhicules.
L’agriculture, activité fortement émettrice, a vu ses émissions 
baisser de 1,2 % en 2019. La Politique agricole commune 
de l’Union européenne (PAC) s’efforce de mieux intégrer les 
enjeux environnementaux à ses objectifs. Plus de 53 000 
fermes étaient engagées en bio en France fin 2020, soit 
2,55 millions d’hectares, ou 12 % des fermes (Agence 
bio, 2021).
Le bâtiment voit lui aussi régulièrement baisser ses émis-
sions depuis 2015, ce qui s’explique par un moindre recours 
au fioul domestique et par l’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments.
Enfin, le secteur de l’industrie a lui aussi réduit ses émissions 
depuis les années 1990. Elle est principalement portée par 
l’amélioration des procédés industriels et la décarbonation 
de l’énergie utilisée pour produire.
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Les émissions de GES en France par secteur d’activité

Secteur  
émetteur

Part des 
émissions

Activités  
par secteur

Part des 
émissions

Transport
134 Mt éqCO2

31 % Voiture
Poids lourds
Véhicules utilitaires
Avions (vols intérieurs)
Autres  
(maritime, deux-roues, ferroviaire, 
fluvial)

53 %
25 %
15 %
 4 %
 3 %

Industrie
84 Mt éqCO2

19 % Chimie
Matériaux de construction
Métallurgie
Agroalimentaire
Autres

26 %
23 %
23 %
13 %
15 %

Agriculture
83 Mt éqCO2

19 % Élevage
Culture
Engins agricoles et chauffage des serres

48 %
40 %
12 %

Bâtiment
75 Mt éqCO2

17 % Logement
Tertiaire

61 %
39 %

Transformation 
d’énergie
42 Mt éqCO2

10 % Électricité
Raffinage du pétrole
Chauffage urbain
Autres

47 %
21 %
 9 %
23 %

Déchets
15 Mt éqCO2

 4 % Stockage des déchets
Autres

83 %
17 %

Mt : millions de tonnes

Source : Citepa, inventaire, 2021.

Le saviez-vous ?
La pandémie de la Covid-19 a eu un impact inédit, mais 
limité dans le temps, sur les émissions de GES. En France, 
la baisse des émissions a atteint 9 % par rapport à 2019 ; 
cette baisse a été de 5,9 % au niveau mondial (Haut conseil 
pour le climat, 2021).
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› › › La culture  
face à la crise sanitaire ?
Le poids économique de la culture
Les chiffres de 2019 relatent la réalité avant la crise de la 
Covid-19 et si des évolutions durables dans les pratiques 
se confirment, il faudra attendre un retour à la normale 
pour en mesurer les effets. En 2019, la production de 
l’ensemble des branches du secteur culturel a créé une 
valeur ajoutée de 49,2 milliards d’euros, soit 1,9 % de 
plus qu’en 2018. C’est l’audiovisuel qui est en tête, avec 
28 % de cette valeur ajoutée, grâce à la production de 
films et de programmes télévisés, toujours en hausse (+ 
5,2 %), alors que la production de films pour le cinéma 
recule (1,2 milliard d’euros en 2019) (Chiffrés clés, 2021).

Maintien de l’effort financier de l’État
Les crédits pour 2022 (PLF) (hors audiovisuel et plan 
de relance) du ministère de la Culture passent pour la 
première fois le cap des 4 milliards d’euros. Le ministère 
finance un important réseau d’établissements culturels 
(dont la Bibliothèque nationale de France) par le biais de 
subventions. Il aide aussi les industries culturelles (cinéma, 
musique) et soutient les recherches esthétiques dans les 
domaines de la peinture et de la sculpture. Face aux consé-
quences désastreuses de la crise sanitaire pour l’ensemble 
des secteurs culturels marchands (le recul moyen de leur 
chiffre d’affaires serait de l’ordre de 12 % sur 2020, avec 
des pics de – 65 % pour la projection cinématographique 
et de – 42 % pour le spectacle vivant), la ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot, a fait état de la mobilisation de 
plus de 13,6 milliards d’euros depuis le début de la crise ; 
« C’est aussi cela l’exception culturelle française », a-t-elle 
déclaré lors de la présentation du PLF 2022.
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Questions-réponses

Les professions culturelles et les emplois 
En 2018, 645 700 personnes, soit 2,4 % de la population 
active, exercent une profession culturelle dans l’un des secteurs 
culturels (patrimoine, édition, cinéma…) et 703 800 personnes 
travaillent dans le secteur culturel (emploi culturel, administratif 
ou technique…), soit 2,6 % de la population active. La majorité 
de ces professionnels exercent leur activité en Île-de-France, 
avec une surreprésentation des métiers du cinéma, de l’édition 
et des arts visuels ou du spectacle. La perte d’activité et de 
revenu liée à la crise sanitaire est durement vécue dans les 
filières du spectacle vivant et du patrimoine.

Les « pass culture » et « pass sport »
Le « pass culture » est un forfait de 300 euros offert sans 
condition de ressources aux jeunes de 18 ans, mis en place 
par le président Emmanuel Macron le 21 mai 2021. Il sera 
élargi à partir de janvier 2022 à tous les jeunes scolarisés 
entre 15 et 17 ans pour aller au cinéma, visiter un musée ou 
acheter des livres.
Le « pass sport », d’un montant de 50 euros, a été lancé le 
19 mai 2021 pour participer au financement de l’inscription 
des enfants dans un club sportif.

Les intermittents du spectacle, un statut à part
Défini durant les années 1960, le statut d’intermittent du 
spectacle permet aux artistes et aux techniciens du spectacle 
de bénéficier d’un régime d’indemnisation qui tient compte du 
caractère discontinu de leur activité. La loi du 17 août 2015 
a inscrit ce régime dans le Code du travail, puis l’accord du 
28 avril 2016 a ouvert des droits à indemnisation à partir de 
507 heures travaillées sur 12 mois (au lieu de 10). Le décret du 
29 juillet 2020 prévoit, eu égard aux difficultés liées à la crise 
sanitaire, une prolongation exceptionnelle de leur indemnisation 
jusqu’au 31 août 2021, puis jusqu’au 31 décembre 2021, par 
l’ordonnance du 31 juillet 2021, compte tenu d’une reprise 
progressive de l’activité culturelle et afin de donner davantage 
de temps aux intermittents pour reconstituer leurs droits.
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