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1. introduction
Les sociétés sont en transformation continue, processus 

visible dans chaque institution sociale de base, comme la 
politique, l’économie, la religion, la famille et l’éducation1. 
L’histoire de l’humanité a connu une dynamique, à partir des 
communautés agraires pré-modernes, transformées en sociétés 
industrielles urbaines et, finalement, les sociétés actuelles définies 
comme postmodernes2. Parmi les effets de ces transformations, 
il y a les changements survenus au sein de la famille, organisée 
à l’époque de la pré-modernité autour de la famille élargie et 
réorganisée, ce qui fait qu’aujourd’hui la complexité de la vie 
familiale connaît de diverses formes d’organisation - à partir des 
familles qui englobent trois générations et jusqu’aux familles 
nucléaires et monoparentales3. De même, la nature du travail 
s’est modifiée elle-aussi, en passant d’une organisation basée sur 
le travail de subsistance à un travail industriel, où le temps et la 
force de travail représentent des éléments contractés4.

Mais l,urbanisation n,est pas seulement une cause de 
la dynamique sociétale, elle est également impactée par 
divers facteurs. La façon dont se présentent les villes et 
les activités qu’elles déroulent afin de faciliter la vie des 
citoyens représentent également le résultat des processus 
économiques, sociaux et politiques. La deuxième moitié du XXe 
siècle a connu la transition d’une économie de production à 
une économie postindustrielle, organisée autour des services5. 
Un tel changement représente également le fondement de ce 
qui, dans les pages suivantes, sera considéré le point central: 
1   Paula Tufiș, „Structure, stratification et mobilité sociale”, en L. Vlăsceanu 

(coord.), Sociologie, Iași, Politom, 2011, p.294-336.
2   J.F. Lyotard, La condition postmoderne, traduit par Ciprian Mihali, Cluj, Idea 

Design & Print, 2003.
3   A. Giddens and P.W. Sutton, (eds.), Sociology: Introductory Readings, 

Cambridge, UK, Polity Press, 2010.
4   T. Ingold, „Work, Time and Industry”, Time & Society , vol.4, no 1, 1995, 

p. 5–28.
5   D. Bell, “The Coming of the Post-Industrial Society”, The Educational Forum, 

vol. 40, no 4, 1976, p.574–579.

la vitalité culturelle des villes.

Pour les sociétés contemporaines, diverses caractérisations 
ont été utilisées: postmodernes6, super-modernes7, de la 
vitesse8, mondiaux9, des réseaux10 etc. Ces caractérisations 
mettent en évidence des changements importants qui sont 
intervenus dans la manière dont les gens se rapportent à 
leur espace de vie, à leur style de vie et à leur relation avec 
l’économie. Ainsi, la vitalité culturelle devient un élément de 
plus en plus important dans une économie où le secteur créatif 
gagne de l’importance chaque jour. Ce fait devrait être pris 
en compte lors de la réalisation de projets d’urbanisation. Les 
villes créatives, en tant qu’expression d’une vitalité culturelle 
urbaine accrue, sont des villes à forte économie, par exemple 
les villes offrant plus d’emplois et disposant d’un capital 
humain supérieur à la moyenne11, agissant en tant que 
pôles d’attraction de la population, au détriment des villes 
qui n’investissent pas du tout dans le développement des 
industries créatives.

Il existe, dans tous les environnements institutionnels 
susmentionnés, une interaction et une interdépendance 
constante. La vitalité culturelle, au sens général, entraine des 
décisions et des effets au niveau de chaque institution sociale 
6   Lyotard, La condition postmoderne.
7   M. Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity,  

trauit par J. Howe, New York, Verso 1995.
8   H. Rosa, ‘Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a 

Desynchronized High-Speed Society’, en H. Rosa et W.E. Scheuerman (eds.), 
High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and Modernity, University 
Park, Pennsylvania State Univesity Press, 2009, p. 77–111.

9   M. Albrow, The Global Age: State and Society Beyond Modernity, 
Cambridge, UK, Polity Press, 1996.

10  M. Castells, The Rise of the Network Society, ed. 2, Malden, MA, Wiley-
Blackwell, 2010.

11  Joint Research Centre, The Cultural and Creative Cities Monitor. 2017 Edition, 
Luxembourg, 2017, https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/07/
CulturalCreativeCitiesIndex.pdf%3E. (consulté le 11 mai 2018).

2019
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– par exemple des politiques publiques dans le domaine culturel, 
l’adaptation du programme scolaire, l’organisation de la vie 
familiale, etc. Cette interaction on la retrouve également dans 
la définition et la segmentation des différentes dimensions de la 
vitalité culturelle.

La définition de la vitalité culturelle, qui représente le 
fondement de ce rapport, est celle utilisée dans l’étude intitulée: 
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators. 
Les auteurs de l’étude conceptualisent la vitalité culturelle 
comme „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”12. 
A partir de cette définition, la vitalité culturelle est divisée en 
trois dimensions: présence, participation et support.

La première dimension fait référence à „la présence des 
opportunités pour la participation culturelle”13. De ce point de 
vue, la vitalité culturelle d’une ville a évidemment besoin d’un 
fondement capable de la faciliter. Cela est nécessaire tant pour 
la consommation culturelle, que pour la production culturelle. 
Les organisations culturelles classiques, comme les musées, 
les théâtres, les bibliothèques, etc. - et alternatives, offrent des 
espaces où les gens peuvent consommer certains produits 
culturels et, simultanément, leur présence dans ces espaces 
stimule leurs actions créatrices (professionnels et amateurs à 
la fois). En outre, les auteurs utilisent le terme „d’opportunité” 
d’une manière générale, ne se limitant pas aux organisations 
culturelles. Selon les auteurs, des événements tels que les 
festivals ou les foires peuvent représenter des opportunités de 
consommation et de production culturelle.

La deuxième dimension est représentée par „le soutien à 
la participation culturelle”14. C’est une dimension située au 
croisement du domaine économique et politique. A cet égard, 

12 M. R. Jackson, F. Kabwasa-Green și J. Herranz, Cultural Vitality in 
Communities: Interpretation and Indicators, Washington DC, Urban 
Institute, 2006, p. 4.

13  Id., p. 14. 
14  Id., p. 18.

le soutien à la production et à la consommation culturelle 
peut être assuré tant par les politiciens, que par les acteurs 
privés ou les citoyens. Les politiques publiques encourageant 
la production culturelle, certains pourcentages alloués par les 
budgets publics et administratifs aux événements artistiques, 
le bénévolat, les dons, la mise à disposition des espaces 
propices à la création des pôles culturels (cultural hubs) - ce 
sont des actions de soutien destinées à améliorer la vitalité 
culturelle d’un espace urbain.

La troisième dimension utilisée par les auteurs de l’étude 
intitulé Cultural Vitality in Communities: Interpretation and 
Indicators  est la „participation culturelle-même”15; conclusion 
logique des deux premières dimensions créant le fondement 
de la vitalité culturelle. Similairement à la première dimension, 
qui se réfère aux opportunités, la participation culturelle ne 
doit pas être interprétée de manière limitée, au sens de la 
consommation/ d’achat de produits artistiques et culturels, 
mais dans un sens plus large, englobant à la fois la production 
et la consommation; les professionnels et les amateurs. Il 
convient également de noter que l’acceptation générale 
utilisée par les auteurs pour le concept de „participation” est 
celle qui se réfère également au processus d’éducation.

Dans notre étude, l’aspect multidimensionnel du 
concept de vitalité culturelle a été observée  par référence 
à: a) l’infrastructure culturelle; b) les dépenses budgétaires 
destinées à la culture; c) les ressources humaines spécialisées; 
d) la participation culturelle; e) les industries créatives et f) les 
établissements culturels.

L’illustration no 1 résume les trois grandes dimensions de la 
vitalité culturelle et la façon dont nous avons analysé les données 
à travers ces trois dimensions. Comme l’on peut observer, 
les trois dimensions de la vitalité culturelle ne s’excluent pas 
mutuellement. Le sous-indice „ressources humaines spécialisées” 
peut être considéré tant comme une présence d’opportunités de 
participation, car tout élément d’infrastructure ne sert à rien en 

15  Id., p. 17.
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l’absence des gens qui y habitant, mais aussi en tant que forme 
de participation culturelle des élèves et des étudiants, dans leur 
qualité de  partie prenante au processus d’éducation. On pourrait 
faire valoir que, de manière indirecte, ce sous-indice pourra être 
placé également dans la dimension soutien à la culture, puisque 

la plupart des unités d’enseignement du domaine culturel sont 
financés par le budget de l’État.
Illustration n° 1. Catégories et sous-indices de la vitalité 
culturelle
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2. aspects méthodologiques
La plupart des concepts faisant référence à l’environnement 

social, quel que soit l’aspect que nous avons à l’esprit, sont 
caractérisés par le besoin d’être observés sous de multiples 
angles - c’est la raison pour laquelle il existe des pratiques 
statistiques permettant de regrouper une série de variables 
„observées” sous l’éventail d’une variable „latente”16 ou, en 
d’autres termes, de regrouper des indicateurs mesurables sous 
un concept „abstrait”. Par ailleurs, soit qu’on comprenne la 
notion de „culture” dans son sens le plus large - anthropologique 
– faisant référence aux normes et aux valeurs sociales17, soit 
qu’on choisit son sens plus spécifique, faisant référence à 
l’éducation, aux produits et aux événements artistiques, on 
arrive au même point, celui de définir la „culture” de manière 
multidimensionnelle. Cela impacte la notion de „vitalité 
culturelle”, en lui conférant un caractère pluri-perspectif.

Comme il a été déjà mentionné, le concept de vitalité 
culturelle englobe à la fois la consommation culturelle et la 
production culturelle. Cela a été assumé par ses auteurs, 
pour que le concept soit plus inclusif, du point de vue de trois 
dimensions: la présence des opportunités pour la réalisation 
des activités de production et de consommation culturelle; la 
participation aux activités de production et de consommation 
culturelle; le soutien pour des activités culturelles18. 

Toutes ces dimensions majeures sont mesurées, en pratique, 
par des indicateurs situés à différents niveaux d’abstraction, 
de mesure, de disponibilité et de récurrence. Les indicateurs du 
premier niveau sont représentés par des données quantitatives, 
à caractère public, collectées chaque année et permettant 
la comparaison entre les différentes unités administratives 

16  A. Field, Discovering Statistics Using SPSS, 3ème édition, Thousand Oaks, 
CA, Sage Publications, 2009.

17  G. Hofstede, Cultures and Organizations. Intercultural Cooperation and Its 
Importance for Survival. Software of the Mind, London, McGraw-Hill, 1991.

18  Jackson, Kabwasa-Green și Herranz, Cultural Vitality in Communities: 
Interpretation and Indicators.

territoriales19. Les indicateurs du deuxième niveau présentent 
toutes les caractéristiques des indicateurs du premier niveau, 
mais ils contiennent des éléments permettant uniquement 
des comparaisons régionales - entre les villes ou les autres 
unités administratives territoriales d’une région spécifique. 
Les indicateurs du troisième niveau contiennent, à leur tour, 
des données quantitatives, mais ils sont limités par la variable 
temporelle à laquelle ils se réfèrent quand ils fournissent les 
informations. Si les indicateurs du premier et du deuxième 
niveau peuvent être décrits comme des données à caractère 
longitudinal, les indicateurs du troisième niveau représentent 
des données transversales - mesurées à un moment donné20. 
Enfin, les auteurs de l’étude intitulé Cultural Vitality in 
Communities: Interpretation and Indicators, mentionnent 
que des données du quatrième niveau pourraient également 
être utilisées pour étudier la vitalité culturelle. Ces données 
sont qualitatives (par exemple des études ethnographiques), 
complémentaires aux données quantitatives21.

En ce qui concerne les données utilisées dans ce rapport, 
on peut dire qu’elles respectent la classification précédente, 
se situant au premier et au troisième niveau. Les données du 
premier niveau incluent les indicateurs relatifs à: l’infrastructure 
culturelle, les dépenses budgétaires destinées à la culture et 
aux industries créatives. Les trois autres indicateurs, à savoir: 
les ressources humaines spécialisées, la participation culturelle 
et les établissements culturels, sont des données de troisième 
niveau, collectés en interne, au moyen de questionnaires 
envoyés aux institutions culturelles concernées.

Pour la plupart des indicateurs, l’année de référence des 
données est 2016. Seul l’indicateur relatif aux établissements 
culturels fait exception, pour lequel l’année de référence est 2017.

19  Id., pp. 33–34.
20  Id., p. 34.
21  Id., p. 35.
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Cette étude se veut une continuation des efforts précédents, 
respectivement de la série d’études intitulées La vitalité 
culturelle des villes. À cet égard, les villes faisant l’objet des 
analyses effectuées dans le présent chapitre sont les mêmes 
villes présentes dans l’étude menée en 2016, intitulée La vitalité 
culturelle des villes roumaines22. Cette option a été privilégiée 
pour deux raisons : 1) les villes analysées sont soit des chefs-
lieux, soit des villes qui dénombrent au moins 50.000 habitants, 
offrant ainsi une base minimale de comparaison; 2) pour avoir la 
possibilité de comparer une partie des résultats avec les résultats 
obtenus lors de l’édition 2016. Il convient de noter que les villes 
incluses dans l’analyse proviennent de 40 départements, sauf le 
département Ilfov et la capitale - Bucarest.

Les sources de données utilisées pour les analyses 
effectuées dans ce rapport sont les suivantes:

a) L’infrastructure culturelle: L’Institut National de 
Statistique;

b) Les dépenses budgétaires destinées à la culture: 
Le Ministère du Développement Régional et de 
l’Administration Publique 

c) Les ressources humaines spécialisées: L’Institut National 
de Statistique pour les données relatives au personnel 
des institutions culturelles, ainsi que la collecte interne;

d) La participation culturelle: L’Institut National de 
Statistique;

e) Les industries créatives: Borg Design;
f) Les établissements culturels: la collecte interne.

Tableau n° 1. Villes analysées

Liste des villes incluses dans l’analyse
Alba Iulia Alexandria Arad Bacău
Baia Mare Bârlad Bistrița Botoșani

Brăila Brașov Buzău Călărași
Cluj-Napoca Constanța Craiova Deva

Drobeta-Turnu Severin Focșani Galați Giurgiu

22  Ș. Voicu et A. Dragomir, La vitalité culturelle des villes roumaines, édition 
2016. En C. Croitoru et A. Becuț (coord.), Les cahiers Culturadata, Volume 
no 1/2017, Ed. Pro Universitaria, Bucarest, 2017.

Liste des villes incluses dans l’analyse
Hunedoara Iași Mediaș Miercurea Ciuc

Onești Oradea Piatra Neamț Pitești
Ploiești Râmnicu Vâlcea Reșița Roman

Satu Mare Sfântu Gheorghe Sibiu Slatina
Slobozia Suceava Târgoviște Târgu Jiu

Târgu Mureș Timișoara Tulcea Turda
Vaslui Zalău

2.1 Infrastructure culturelle
La liste des items utilisés pour mesurer l’indicateur 

d’infrastructure culturelle inclut plusieurs types d’infrastructure 
publique locale : la bibliothèque, le cinéma, le musée, l’opéra, la 
philharmonique, le théâtre (dramatique, musical, d’animation), 
les ensembles artistiques et les centres culturels. Deux indicateurs 
ont été utilisés pour les éléments d’infrastructure destinés 
aux spectacles : un indicateur relatif au nombre d’espaces 
d’infrastructure (salles, bâtiments) et un autre indicateur, relatif 
au nombre de sièges disponibles dans les salles de spectacle. 
Pour les bibliothèques et les musées il existe un seul indicateur, 
qui mesure le nombre de bâtiments/ d’espaces assurant le bon 
déroulement de ces activités culturelles.

Au total, 18 variables ont été utilisées, comme suit:
I1. Bibliothèques (nombre de bibliothèques pour 10.000 
habitants)
I2. Cinémas (nombre de salles de cinéma pour 10.000 
habitants)
I3. Cinémas (nombre de sièges dans les salles de cinéma 
pour 1.000 habitants)
I4. Musées (nombre de musées pour 100.000 habitants)
I5. Opéra (nombre de salles d’opéras pour 100.000 
habitants)
I6. Opéra (nombre de sièges dans les salles d’opéra pour 
1.000 habitants)
I7. Philharmonique (nombre de salles de concert pour 
100.000 habitants)
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I8. Philharmonique (nombre de sièges dans les salles de 
concert pour 1.000 habitants)
I9. Théâtres dramatiques (nombre de théâtres dramatiques 
pour 100.000 habitants)
I10. Théâtres dramatiques (nombre de sièges dans les 
théâtres dramatiques pour 1.000 habitants)
I11. Théâtres musicaux (nombre de théâtres musicaux pour 
100.000 habitants)
I12. Théâtres musicaux (nombre de sièges dans les théâtres 
musicaux pour 1.000 habitants)
I13. Théâtres d’animation (nombre de théâtres de 
marionnettes  pour 100.000 habitants)
I14. Théâtres d’animation (nombre de sièges dans les 
théâtres de marionnettes pour 1.000 habitants)
I15. Ensembles artistiques (nombre de salles destinées aux 
ensembles artistiques pour 100.000 habitants)
I16. Ensembles artistiques (nombre de sièges dans les salles 
destinées aux ensembles artistiques pour 1.000 habitants)
I17. Centres culturels (nombre de centres culturels pour 
100.000 habitants)
I18. Centres culturels (nombre de sièges dans les centres 
culturels pour 1.000 habitants)
Contrairement à l’édition antérieure, deux modifications 

ont été opérées au niveau des indicateurs utilisés. La première 
vise la manière d’analyser les ensembles artistiques. Si, dans 
l’étude antérieure nous n’avions qu’un indicateur dédié 
aux ensembles artistiques, relatif au nombre d’institutions 
culturelles (ensembles) existantes, la présente étude comporte 
deux indicateurs: le nombre de salles destinées aux ensembles 
artistiques et respectivement le nombre de sièges disponibles 
dans ces salles. Le deuxième changement vise le manque de 
données concernant les orchestres folkloriques et implicitement 
la suppression de cet indicateur de notre analyse. Les deux 
changements ont été justifiés par la structure des données 
statistiques officielles concernant l’infrastructure culturelle, 
disponibles au niveau de l’année 2016. Étant donné leur 
caractère marginal, ces changements ne sont pas susceptibles 

de fausser les scores finaux de l’indice relatif à l’infrastructure 
culturelle. 

2.2 Dépenses budgétaires 
destinées à la culture

Contrairement à l’édition précédente de l’étude, les items 
relatifs aux dépenses budgétaires incluent la catégorie plus 
générale des dépenses destinées à la culture, aux loisirs et à 
la religion. Cette limitation a été imposée par les bases des 
données disponibles au niveau central, qui ne permettent pas 
une répartition des dépenses pour les activités culturelles, 
sportives et religieuses.

Compte tenu de cette contrainte méthodologique, les 
comparaisons en fonction des dépenses budgétaires locales 
destinées à la culture entre l’édition actuelle de l’étude et celle 
effectuée en 2016 doivent être effectuées avec prudence. C’est 
la raison pour laquelle, afin de permettre l’analyse de l’évolution 
temporelle des villes en fonction des dépenses destinées à la 
culture, nous avons calculé les valeurs de ce sous-indice pour 
la période 2014-201723, selon la même procédure de calcul. 

Deux variables ont été utilisées dans ce cas:
I1. Les dépenses totales destinées à la culture provenant du 
budget local, par rapport au nombre d’habitants de la ville;
I2. Le poids des dépenses budgétaires destinées à la culture 
dans les dépenses totales de la ville.

2.3 Ressources humaines 
spécialisées

Dans les éditions précédentes de l’étude, seuls les indicateurs 
spécifiques au système d’éducation artistique/ culturel ont 
été utilisés. Pour cette édition, des indicateurs concernant 
23  Pour les dépenses budgétaires destinées à la culture, il existe également 

des données disponibles au niveau de l’année 2017, mais qui ne peuvent 
pas être incluses dans le calcul de l’indice total de la vitalité culturelle, en 
l’absence de données équivalentes pour les autres dimensions du concept.
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le personnel spécialisé de diverses institutions culturelles ou 
artistiques ont été rajoutés. Ces indicateurs nous facilitent 
l’observation du potentiel du système éducatif artistique dans 
la création de futurs spécialistes du domaine culturel, et nous 
offrent une image des ressources humaines existantes.

Compte tenu de l’introduction des indicateurs relatifs au 
personnel spécialisé des différentes institutions culturelles, une 
comparaison directe des résultats obtenus pour l’indice relatif 
aux ressources humaines spécialisées par rapport aux résultats 
précédents de l’étude devrait être effectuée avec prudence.

Pour permettre la comparaison et pour avoir une image 
d’ensemble des changements intervenus suite à l’introduction 
des indicateurs relatifs au personnel spécialisé, deux 
classements de ressources humaines spécialisées ont été créés, 
le premier contenant seulement les variables utilisées lors de 
l’analyse effectuée dans la dernière édition de l’étude, et un 
deuxième, contenant les items relatifs au personnel spécialisé.

Au total, 18 variables ont été utilisées, comme suit:
I1. Les personnes inscrites dans les écoles d’art populaire/ 
les écoles des arts et métiers (nombre de personnes inscrites 
pour 1.000 habitants)
I2. Elèves inscrits dans les collèges/ lycées offrant une 
formation artistique (nombre d’élèves pour 1.000 habitants)
I3. Etudiants inscrits dans les universités offrant une 
formation artistique ou culturelle (nombre d’étudiants pour 
1.000 habitants)
I4. Diplômés des écoles d’art populaire (nombre de diplômés 
pour 1.000 habitants)
I5. Diplômés des lycées offrant une formation artistique 
(nombre de diplômés pour 1.000 habitants)
I6. Diplômés des universités offrant une formation artistique 
(nombre de diplômés pour 1.000 habitants)
I7. Enseignants spécialisés des écoles d’art populaire/ des 
écoles d’arts et métiers (nombre d’enseignants pour 1.000 
habitants)

I8. Enseignants des collèges/ lycées offrant une formation 
artistique (nombre d’enseignants pour 1.000 habitants)
I9. Professeurs des universités offrant une formation artistique 
ou culturelle (nombre de professeurs pour 1.000 habitants)
I10. Personnel spécialisé des ensembles artistiques (nombre 
de spécialistes pour 1 000 habitants)
I11. Personnel spécialisé des philharmoniques (nombre de 
spécialistes pour 1.000 habitants)
I12. Personnel spécialisé des orchestres folkloriques 
(nombre de spécialistes pour 1.000 habitants)
I13. Personnel spécialisé des bibliothèques (nombre de 
spécialistes pour 1.000 habitants)
I14. Personnel spécialisé des musées (nombre de spécialistes 
pour 1.000 habitants)
I15. Personnel spécialisé des théâtres de marionnettes 
(d’animation) (nombre de spécialistes pour 1.000 habitants)
I16. Personnel spécialisé des théâtres dramatiques (nombre 
de spécialistes pour 1.000 habitants)
I17. Personnel spécialisé des théâtres musicaux (nombre de 
spécialistes pour 1.000 habitants)
I18. Personnel spécialisé des opéras (nombre de spécialistes 
pour 1.000 habitants)

2.4 La participation culturelle
La participation culturelle est complémentaire aux autres 

dimensions de la vitalité culturelle; cela se traduit par le 
fait qu’un faible indice de participation culturelle peut avoir 
certaines lacunes dans les autres catégories d’indicateurs, 
tandis qu’un indice élevé valorisera les autres dimensions de 
la vitalité culturelle.

Pour cette édition, un nouvel indicateur a été ajouté, 
respectivement le nombre de lecteurs à la bibliothèque. Le 
nombre de spectateurs des centres culturels a été supprimé, 
car les centres culturels sont inclus dans l’indicateur relatif aux 
établissements culturels.
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Au total, 10 variables ont été utilisées, comme suit:
I1. Le nombre de spectateurs aux représentations des 
ensembles artistiques (pour 100 habitants)
I2. Le nombre de spectateurs des philharmonique (pour 100 
habitants)
I3. Le nombre de spectateurs des orchestres folkloriques 
(pour 100 habitants)
I4. Le nombre de spectateurs des théâtres de marionnettes 
(d’animation) (pour 100 habitants)
I5. Le nombre de spectateurs des théâtres dramatiques 
(pour 100 habitants)
I6. Le nombre de spectateurs des théâtres musicaux (pour 
100 habitants)
I7. Le nombre de visiteurs des musées (pour 100 habitants)
I8. Le nombre de lecteurs à la bibliothèque (pour 100 
habitants)
I9. Le nombre de spectateurs des opéras (pour 100 
habitants)
I10. Le nombre de spectateurs des cinémas (pour 100 
habitants)

2.5 Industries créatives
Les secteurs créatifs et culturels sont regroupés en sous-

domaines d’activité, suivant la structure du rapport intitulé 
ESSnet Culture réalisé par Eurostat24, et adaptés au modèle 
proposé dans l’édition de 2016 du Livre blanc pour l’activation 
du potentiel économique des secteurs culturels et créatifs 
de Roumanie25, où ces sous-domaines sont considérés des 
secteurs culturels et créatifs, comme suit: Bibliothèques et 
archives; Patrimoine culturel; Arts et métiers; Arts du spectacle; 
Architecture; Livre et presse; Arts visuels; Audiovisuel et 

24  ESSnet Culture, ESSnet-culture. European statistical system network in 
culture. Final report, 2012, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-
net-report_en.pdf (consulté le 11 juin 2016).

25  C. Croitoru et al., Le livre blanc pour l’activation du potentiel économique 
des secteurs culturels et créatifs de Roumanie, Bucarest, Pro Universitaria, 
2016.

multimédia; Publicité; Informatique, logiciels et jeux vidéo; 
Recherche et développement.

Ces secteurs sont représentés par des artistes 
indépendants, des sociétés commerciales, des organisations 
non gouvernementales et des institutions publiques.

Les items utilisés pour calculer l’indice relatif à la dimension 
de l’économie créative sont:

I1. Le nombre d’employés des secteurs culturels et créatifs 
(SCC) (pour 1.000 habitants)
I2. Le chiffre d’affaires des entreprises / sociétés actives dans 
les SCC (par rapport au nombre total d’habitants des villes)
I3. Le bénéfice des entreprises / des sociétés actives dans 
les secteurs créatifs et culturels (le poids du bénéfice dans 
le chiffre d’affaires total)

2.6 Les établissements culturels
Pour les établissements culturels a été utilisée la méthode 

de collecte des données par l’intermédiaire des questionnaires 
auto-administrés sur la plateforme online. Le questionnaire 
comprenait plusieurs sections comme: l’infrastructure 
disponible, les employés, le budget et les dépenses et le public 
participant.

Ont été utilisées au total quatre variables pour mesurer 
l’activité des établissements culturels:

I1. Le nombre d’établissements culturels, avec et sans 
personnalité juridique (pour 10.000 habitants)
I2. Le nombre total d’employés (pour 1.000 habitants)
I3. Le budget annuel total (par rapport au nombre total 
d’habitants)
I4. Le nombre total de participants aux événements des 
établissements culturels (pour 1.000 habitants).
Le choix de ses quatre variables résulte de la volonté de 

maximiser le nombre de villes que nous pouvons inclure dans 
l’analyse. Cette maximisation a pris en compte l’absence de 
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non-réponses au niveau des items analysés. Ainsi, sur les 46 
villes incluses dans l’étude, le volet consacré aux établissements 
culturels présentera les résultats obtenus au niveau de 24 villes.

Comme l’on peut constater, les variables ne sont pas 
utilisées en valeur absolue mais en valeur relative - elles sont 
calculées en fonction d’une certaine règle définie (généralement 
le nombre d’habitants). Cette pratique est utilisée dans le 
domaine de la démographie, afin d’observer l’impact réel d’un 
certain nombre d’événements démographiques, comme par 
exemple les naissances, les décès, les mariages, les divorces, 
etc. En d’autres termes, le même nombre d’événements peut 
„impacter” différemment les unités administratives dont la 
population est variable. Par exemple, 15 enfants nés dans un 
village dénombrant 100 habitants ne représentent pas la même 
chose que 15 enfants nés dans une ville dénombrant 20.000 
habitants (même si, en valeur absolue, le nombre est identique). 
Mutatis mutandis, deux théâtres situés dans une petite ville 
relèvent d’une importance plus élevée que deux théâtres situés 
dans une grande ville. 

Le désir de classifier les différentes unités administratives - 
pays, régions, villes, etc. – en fonction d’un certain critère, ce n’est 
pas nouveau. Il existe des classifications de pays en fonction du 
niveau de bonheur26 ou en fonction de l’état de la démocratie27, 
ou bien la classification des villes en fonction de la stratification 
sociale existante28. Mais, dans de nombreuses situations 
nécessitant des classifications, l’utilisation des concepts abstraits, 
où chaque dimension a sa propre „unité de mesure”, pourrait 
être problématique. Bien sûr, les villes peuvent être classifiées en 
fonction de chaque dimension ou sous-dimension mesurée, mais 
l’objectif d’un indice est celui de rassembler toutes les dimensions 

26 C. Helman, ‘The World’s Happiest Countries’, Forbes, 19 Ianuarie 2011, https://
www.forbes.com/2011/01/19/norway-denmark-finland-business-washington-
world-happiest-countries.html#24b91f83472e (consulté le 5 avril 2018).

27 M. J. Abramowitz, Democracy in Crisis. Freedom in the World 2018, 
Washington DC, Freedom House, 2018.

28 M. Savage et al., ‘A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s 
Great British Class Survey Experiment’, Sociology, vol. 47, no. 2, 2013,  
pp. 219–250.

sous un score unique. C’est la raison pour laquelle toutes les 
dimensions et/ ou sous-dimensions prises en compte doivent être 
regroupées sous la même „unité de mesure”.

La solution standard, de point de vue statistique, c’est 
la normalisation des scores. Cette pratique est utilisée pour 
plusieurs types d’analyses statistiques - par exemple les 
corrélations de Pearson, les régressions linéaires – afin de 
résoudre le „problème” posé par les variables introduites dans 
l’analyse, qui sont exprimées sous différentes unités de mesure.

Dans notre cas, la méthode de normalisation des résultats 
a été utilisée à l’aide des scores z, dont la formule de calcul est 
la suivante:

Z
x

i=
−µ

σ  
; où X = le score observé pour l’unité d’analyse i, 

μ = la moyenne arithmétique de tous les scores observés pour 
la variable d’intérêt, σ = l’écart type par rapport à la moyenne 
arithmétique.

Par exemple, selon les données de l’Institut National 
de Statistique (INS), en 2016, nous avons, au niveau des 46 
villes, une moyenne des bibliothèques de 3,71 et un écart 
type de 1,51. Pour la ville d’Alba Iulia, 26 bibliothèques et une 
population de 74.283 habitants ont été rapportées. Ainsi, le 
nombre de bibliothèques pour 10.000 habitants est donc de 
3,5. En appliquant la formule (3,5 - 3,71)/1,51, nous obtenons 
un score de -0,14 pour l’élément qui a mesure le nombre des 
bibliothèques à Alba Iulia.

Pour chaque élément présenté ci-dessus, a été calculé un 
tel score. L’étape suivante consistait à calculer la moyenne 
arithmétique de tous les scores z obtenus auparavant. Un score 
général d’une certaine dimension a été ainsi obtenu. Enfin, les 
scores obtenus au niveau de chaque dimension, pour chacune 
des 46 villes, ont été utilisés pour réaliser une classification 
générale. Les valeurs utilisées pour la classification générale 
représentent la moyenne arithmétique des scores afférents aux 
dimensions séparées.
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3. classement général des villes
La présente section vise à donner un aperçu d’ensemble 

de la vitalité culturelle et à fournir un contexte plus large 
d’interprétation des chapitres suivants. La hiérarchie présentée 
dans ce chapitre est basée sur les scores obtenus au niveau 
de chaque sous-indice de la vitalité culturelle utilisé dans 
notre étude. Exception fait le sous-indice relatif à la situation 
des établissements culturels. Dans la classification générale 
on n’a pas utilisé un score composé de plusieurs items, car 
le taux de non-réponse relatif à un élément ou un autre, au 
niveau de chacune des 46 villes était relativement élevé. C’est 
la raison pour laquelle, pour les établissements culturels nous 
avons choisi d’utiliser l’information relative à leur nombre (sans 
prendre en considération l’existence ou non de leur personnalité 
juridique). En plus, comme il s’agit de la première année où les 
établissements culturels représentent une dimension spécifique, 
une série d’analyses a été réalisée, par l’inclusion et l’exclusion de 
ce sous-indice. Les résultats généraux seront présentés en ce qui 
suit, suivis d’une brève description de chaque ville située en haut 
du classement (dans le es premières 10 villes). Des descriptions 

plus détaillées seront réalisées dans les chapitres suivants, 
abordant séparément chaque dimension de la vitalité culturelle.

Le tableau no 2 présente les résultats obtenus au niveau 
global - les scores de vitalité culturelle des villes en 201629. Outre 
les valeurs globales, le tableau montre les scores et les positions 
que les villes auraient obtenus si nous n’avions pas inclus dans 
l’analyse le sous-indice relatif au nombre d’établissements 
culturels. Comme l’on peut constater, les six premières villes 
auraient maintenu leur position, avec une variation assez faible 
du score. En ce qui concerne les autres villes, sauf Timişoara, 
l’abandon des évaluations des établissements culturels les aurait 
enlevé des 10 premières positions du classement, en les plaçant 
dans des positions inferieures. Le cas le plus éloquent est celui de 
Slobozia, qui aurait obtenu un score négatif et aurait perdu 13 
positions dans le classement. Cependant, compte tenu de tous 
ces aspects, nous pouvons affirmer que le sous-indice relatif aux 
établissements culturels offre plus de visibilité aux résultats, car 
pour certaines villes le score de la vitalité augmente ou diminue, 
sans impacter leur position dans le classement.

Tableau n° 2. Le classement de premières 10  villes en fonction de l’indice de vitalité culturelle29

Position dans le 
classement de vitalité 

culturelle en 2016
Ville

Score de l’indice 
relatif à la vitalité 
culturelle en 2016

Score de l’indice relatif à la 
vitalité culturelle, à l’exception 
des établissements culturels

Position dans le classement de vitalité 
culturelle en 2016, à l’exception des 

établissements culturels
Population 

2016

1 Cluj-Napoca 1,00 0,85 1 321687

2 Sfântu Gheorghe 0,93 0,76 2 65080

3 Miercurea Ciuc 0,77 0,72 3 42120

4 Sibiu 0,61 0,68 4 169786

5 Târgu Mureș 0,56 0,62 5 150191

6 Craiova 0,53 0,58 6 305689

7 Alba Iulia 0,49 0,23 15 74233

8 Brașov 0,37 0,24 14 290743

9 Timișoara 0,35 0,52 7 332983

10 Slobozia 0,33 -0,11 23 53085

29 Pour la classification et les scores obtenus au niveau des l’ensemble des 46 villes, voir le tableau A1 de l’Annexe.
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Pour une présentation générale de l’indice relatif à la vitalité 
culturelle, toute une série de corrélations a été également 
effectuée, entre les scores obtenus par les villes au niveau 
global et les valeurs obtenues séparément, au niveau de 
chaque dimension de la vitalité. Les résultats sont présentés 
dans le tableau no 3.

D’abord, les analyses de corrélation ont mis en évidence 
que le score global de vitalité culturelle est corrélé de manière 

positive et significative de point de vue statistique avec toutes 
ses composantes. Cela confère une légitimité à la construction 
de l’indice relatif à la vitalité culturelle et aux sous-indices utilisés. 
Ensuite, on peut identifier sa composante avec laquelle le score 
de vitalité est le mieux corrélé. Les résultats du tableau no 3 
montrent que les corrélations les plus fortes se réalisent avec 
les sous-indices relatifs aux ressources humaines spécialisées, à 
l’infrastructure culturelle et aux établissements culturels.

Tableau n° 3. Corrélations entre les scores globaux relatifs à la vitalité culturelle et les scores obtenus au niveau de chaque 
sous-indice

 

Score indice 
Vitalité

Score indice 
Vitalité -  
EC exclus

Score  
sous-indice 

Infrastructure 
culturelle

Score  
sous-indice 
Ressources 
humaines

Score  
sous-indice 

Participation 
culturelle

Score  
sous-indice 

Participation 
culturelle

Score  
sous-indice 
Industries 
créatives

Score  
sous-indice 

Etablissements 
culturels

Score indice Vitalité 1 0,941 0,747 0,584 0,820 0,626 0,623 0,737

Score indice Vitalité -  
EC exclus < 0,001 1 0,770 0,631 0,817 0,742 0,656 0,465

Score sous-indice 
Infrastructure culturelle < 0,001 < 0,001 1 0,199 0,801 0,699 0,526 0,418

Score sous-indice  
Dépenses budgétaires < 0,001 < 0,001 0,185 1 0,205 0,248 0,013 0,267

Score sous-indice  
Ressources humaines < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,172 1 0,689 0,616 0,514

Score sous-indice  
Participation culturelle < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,096 < 0,001 1 0,432 0,156

Score sous-indice 
 Industries créatives < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,934 < 0,001 0,003 1 0,321

Score sous-indice 
Etablissements culturels < 0,001 0,001 0,004 0,073 < 0,001 0,300 0,030 1

Remarque:

 Le tableau contient deux types d’informations, séparées par une diagonale en noir. En haut de la diagonale se retrouvent les coefficients de corrélation Pearson. 
Les probabilités d’erreur sont représentés en bas de la diagonale. C’est un tableau représenté en miroir.

Codes de couleur:
 • Les cellules en vert indiquent qu’entre les deux variables il existe une corrélation significative de point de vue statistique, la probabilité d’erreur étant inférieure 

au seuil conventionnel de 0,05 (soit 5%).
 • Les cellules en gris indiquent qu’entre les deux variables il existe une corrélation qui dépasse le seuil d’erreur de 5%, mais que l’erreur est inférieure à 10%.
 • Les cellules en rouge indiquent qu’entre les deux variables il existe une corrélation non significative de point de vue statistique, la probabilité d’erreur étant  

supérieure à 0,1 (10%).
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Carte n° 1. L’indice relatif à la vitalité culturelle en Roumanie (2016)
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Autres résultats intéressants émergés des corrélations 
se référent aux dépenses budgétaires destinées à la 
culture. Généralement, ces scores sont associés de manière 
positive et significative du point de vue statistique au score 
global de vitalité. Mais, au niveau individuel, en paires de 
deux variables, le sous-indice montre des corrélations 
insignifiantes relatives à l’infrastructure culturelle, aux 
ressources humaines spécialisées et aux industries créatives. 
On ne doit pas interpréter que les dépenses budgétaires 
pour la culture sont inutiles! Le fait que les deux variables ne 
soient pas directement corrélées ne veut pas dire qu’il n’y a 
pas de relation entre elles. Cette relation peut être indirecte.

Cluj-Napoca

La ville de Cluj-Napoca occupe, comme auparavant, la 
première position dans la hiérarchie des villes en matière de 
vitalité culturelle. En général, les scores obtenus au niveau de 
chaque dimension de la vitalité sont supérieurs à la moyenne 
des 46 villes faisant l’objet de l’étude.

Ce qui est evident pour cette ville c’est qu’elle enregistre 
des performances impressionnantes dans le domaine des 
industries créatives, notamment du développement du secteur 
de l’informatique. Le deuxième sous-indice qui montre un score 
élevé se réfère aux établissements culturels. Comme le montre 
le tableau no 2, Cluj-Napoca se situerait en première position 
même en leur absence, mais enregistrant une valeur inférieure 
du score général, ce qui nous montre leur importance pour se 
faire une image de la vitalité culturelle. On peut également 
noter que sur le plan de dépenses budgétaires destinées à la 
culture, la ville a obtenu un score négatif, ce qui est similaire 
aux résultats de l’étude précédente. Cela peut être attribué 
au nombre d’habitants auquel se rapportent ces dépenses.

Graphique n° 1. Scores obtenus pour les sous-indices qui ont 
composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle,  

Cluj-Napoca (2016)
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Sfântu Gheorghe
Tant les analyses générales que les analyses effectuées au 

niveau de chaque dimension relèvent de l’importance de la ville 
de Sfântu Gheorghe en matière de vitalité culturelle.

La ville s’est remarquée au niveau de l’année 2016 en raison 
des dépenses budgétaires destinées à la culture, par des scores 
élevés pour les deux items qui ont construit le sous-indice relatif 
aux dépenses destinées à la culture par habitant, ainsi que 
par le poids de ces dépenses dans le montant total. Comme 
pour la ville de Cluj, les établissements culturels constituent un 
élément fondamental dans la composition finale du score. Une 
autre dimension importante est celle de ressources humaines 
spécialisées et, si cette dimension, dans sa singularité, était prise 
en compte, la ville de Sfântu Gheorghe aurait continué de se 
classer dans le classement des premières 10 villes.



18   Classement général des villes 

Graphique n° 2. Scores obtenus pour les sous-indices qui ont 
composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle,  

Sfântu Gheorghe (2016)
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Miercurea Ciuc

La ville Miercurea Ciuc se situe dans le voisinage de la 
ville de Sfântu Gheorghe, non seulement de point de vue 
géographique, mais aussi dans le classement de la vitalité 
culturelle. Comme on peut le constater, dans chaque édition 
de l’étude, et peu importe les changements méthodologiques 
intervenus, Miercurea Ciuc est une des villes enregistrant les 
meilleurs scores en matière de vitalité culturelle. 

Le point fort de la ville de Miercurea Ciuc réside, comme 
pour la ville voisine Sfântu Gheorghe, dans les dépenses 
budgétaires destinées à la culture. Cependant, comme le 
montre le graphique no 3, toutes les dimensions analysées 
ont enregistré des valeurs positives, souvent supérieures à la 
moyenne des 46 villes. Les ressources humaines spécialisées 
représentent une caractéristique enregistrant souvent  des 
performances. Ainsi, Miercurea Ciuc a obtenu l’un des meilleurs 

scores pour ce qui est de ressources humaines potentielles, 
en cours de formation - élèves et étudiants inscrits dans 
l’enseignement artistique. 
Graphique n° 3. Scores obtenus pour les sous-indices qui ont 

composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle,  
Miercurea Ciuc (2016)
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Sibiu

Sibiu n’est pas seulement l’une des villes désignée Capitale 
européenne de la culture, mais aussi l’une des villes qui a 
occupé constamment une place importante dans le classement 
de la vitalité culturelle, quels que soient les changements 
méthodologiques intervenus dans les dimensions actuelles et 
dans les éditions précédentes, ou bien par l’introduction d’un 
nouvel indice.

Au niveau des données disponibles pour l’année 2016, les 
dépenses budgétaires destinées à la culture représentent 
l’élément central du développement de la vitalité culturelle 
de la ville de Sibiu, les valeurs de ce sous-indice étant bien 
supérieures à la moyenne des 46 villes. A l’instar de la dernière 
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édition de l’étude, la participation culturelle et les ressources 
humaines spécialisées représentent deux autres dimensions 
essentielles de la ville, respectivement deux sous-indices qui, 
en général, sont fortement corrélés.
Graphique n° 4. Scores obtenus pour les sous-indices qui ont 
composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle de la ville 

de Sibiu (2016)
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Târgu Mureș

La ville de Târgu Mureş occupe la cinquième position 
du classement de la vitalité culturelle urbaine en 2016, 
enregistrant des scores positifs au niveau de toutes les 
catégories composant l’indicateur global de la vitalité.

Comme dans les années précédentes, les ressources 
humaines spécialisées représentent l’un des points forts de la 
ville, en la situant en deuxième position, parmi les 46 villes, 
conformément à ce critère. Il convient de rappeler le fait que 
la méthode de calcul des ressources humaines spécialisées a 
subi des modifications assez importantes, par  l’introduction 

des items supplémentaires. Ce changement n’a pas diminué 
le score, au contraire, l’a amélioré. Un autre aspect positif 
relatif à la vitalité culturelle, c’est la participation culturelle, 
qui démontre que les efforts déployés au niveau des autres 
dimensions parviennent à se matérialiser à travers la 
consommation culturelle des événements et des produits 
culturels et artistiques afférents.

Graphique n° 5. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle,  

Târgu Mureş (2016).
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Craiova

Craiova occupe la sixième position du classement de la 
vitalité culturelle en 2016, étant une ville très dynamique, 
en évolution constante, comme le montrent les données de 
la dernière édition de l’étude. C’est aussi la dernière ville de 
ce classement des premiers 10 villes, dont la position n’est 
pas influencée par l’introduction du sous-indice relatif aux 
établissements culturels, la variation du score étant très faible.
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Comme pour les autres villes présentées dans cette section, 
les dépenses budgétaires destinées à la culture représentent 
l’élément principal qui augmente le score de la ville, 
enregistrant des valeurs très élevées pour les deux items qui 
l’ont mesuré et une évolution presque constante d’une année 
à l’autre. Les ressources humaines spécialisées représentent 
le point le plus faible de la ville de Craiova, à cause duquel la 
ville a obtenu un score presque neutre, en se positionnant à la 
moitié du classement.

Graphique n° 6. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle, 

Craiova (2016)
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Alba Iulia

Alba Iulia est la première ville de ce classement pour laquelle 
l’introduction des établissements culturels a considérablement 
amélioré le score et a entraîné une augmentation de huit 
positions. Nous rappelons que pour la classification générale, 
le sous-indice relatif aux établissements culturels a mesuré 
seulement leur nombre. 

Mais pour cette ville, ce n’est pas seulement le nombre 
d’établissements qui est important. Comme il a été démontré 

dans le chapitre consacré aux établissements culturels, 
Alba Iulia a obtenu l’un des meilleurs scores, lorsque cette 
dimension de la vitalité culturelle est analysée en profondeur, 
en regroupant plusieurs caractéristiques (par exemple 
les ressources humaines ou le nombre de participants). 
Cependant, pour développer la vitalité culturelle, Alba Iulia ne 
compte pas seulement sur les établissements culturels. Les 
industries créatives et les ressources humaines spécialisées 
sont d’autres caractéristiques importantes de la ville. Le point 
faible d’Alba Iulia est représenté par les dépenses budgétaires 
destinées à la culture, se positionnant ainsi à la 33ème position 
parmi les 46 villes du classement.

Graphique n° 7. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle, 

Alba Iulia (2016)
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Brașov

Braşov est la deuxième ville favorisée par l’inclusion du 
sous-indice relatif aux établissements culturels dans la formule 
de calcul de la vitalité, générant ainsi une augmentation du 
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score de 0,13 points. Cependant, la vitalité culturelle de Brașov 
ne peut pas être attribuée uniquement à un changement 
méthodologique. Même en absence de ce sous-indice, elle 
se situerait toujours dans la partie supérieure du classement, 
en 14ème position - position similaire à celle obtenue dans 
l’édition précédente de l’étude.

Comme le montre le graphique no 8, la ville compte 
également sur les secteurs culturels et créatifs ou sur 
l’infrastructure dont elle dispose pour devenir une ville culturelle 
dynamique. Sans surprise, Brașov figure également dans le 
classement des  premières 10 villes et dans les classements 
consacrés à ces dimensions. Selon la méthodologie utilisée, 
c’est la dimension des dépenses budgétaires destinées à la 
culture qui représente un désavantage pour Brașov, étant 
également une caractéristique qui a enregistré de scores 
faibles lors de la précédente édition de l’étude.

Graphique n° 8. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle, 

Brașov (2016)
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Timișoara

Timisoara est la seule ville du classement dont la position 
a été influencée négativement par l’introduction du sous-indice 
relatif aux établissements culturels, sa position enregistrant un 
recul de deux places. Mais ce changement n’est pas majeur, 
Timişoara réalisant des performances remarquables au niveau 
des autres dimensions de la vitalité culturelle.

Comme le montre le graphique no 9 (et par comparaison 
aux résultats présentés dans les graphiques précédents), les 
valeurs obtenues au niveau des items mesurant les dépenses 
budgétaires destinées à la culture, les industries créatives, la 
participation culturelle ou l’infrastructure culturelle ne sont pas 
élevées. Ces items placent Timișoara parmi les dix première villes 
du classement. L’un des points faibles concerne les ressources 
humaines spécialisées ; malgré cet aspect, Timișoara se situe 
dans la partie supérieure du classement.

Graphique n° 9. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à la vitalité culturelle, 

Timişoara (2016)
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Slobozia

Pour Slobozia, 2016 est la première année où la ville se 
situe parmi les dix premières villes de Roumanie sur le plan 
de la vitalité culturelle. Cela est dû à l’introduction du nombre 
d’établissements culturels dans la formule de calcul.

Pour cette ville, les établissements culturels  représentent 
le point fort de la vitalité culturelle. Comme le montre le 
graphique no 10, la plupart des sous-indices ont obtenu des 
valeurs négatives. Mais, comme nous avons précisé pour 
Alba Iulia, les établissements culturels ne confèrent pas à 
Slobozia un avantage absolu en raison de leur nombre. Les 
établissements culturels de Slobozia ont obtenu des scores 
parmi les plus élevés lors de l’analyse des ressources humaines 
existantes dans ces établissements, ainsi que du budget alloué 
aux événements et aux activités organisées. Pour aller plus 
loin, on peut mentionner que le budget généralement alloué 
aux activités culturelles de la ville c’est le sous-indice qui a 
obtenu l’une des valeurs les plus élevées, se classant en 7ème 
position parmi les 49.

Graphique n° 10. Scores obtenus pour les sous-indices  
qui ont composé l’indicateur relatif à vitalité culturelle, 

Slobozia (2016).
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4. infrastructure culturelle
Dans cette étude, l’infrastructure culturelle est l’une des 

dimensions du concept de vitalité culturelle qui contribue à 
l’attractivité des villes pour les touristes et pour les habitants30 
à la fois. Certains aspects théoriques de l’infrastructure 
culturelle seront examinés dans la première partie du présent 
chapitre. La deuxième partie du sous-chapitre est consacrée 
aux résultats de l’étude, à partir de la hiérarchisation des villes 
roumaines en fonction des scores obtenus par le sous-indice 
relatif à l’infrastructure culturelle.

30 S. Bernier et P. Marcotte, Rapport final. Les infrastructures culturelles dans 
la municipalité. Nomenclature recensement et état des lieux. [website], 
2010, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/infrastructures-
culturelles.pdf (consulté le 10 mai 2018), p. 3.

Bien qu’elle soit considérée comme une dimension 
importante de la vitalité culturelle, dans la plupart des cas, 
l’infrastructure culturelle n’est souvent pas traitée de manière 
distincte dans les études de spécialité. Étant donné que les 
articles concernant la politique culturelle se concentrent 
généralement sur des études de cas (limitées à une ville ou 
à une zone spécifique), l’infrastructure culturelle deviennent 
généralement un élément implicite des concepts plus larges, 
tels que les villes créatives, la régénération urbaine, les 
industries créatives/ les économies créatives, etc.31 
31  N. Duxbury (éd.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure 

in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of Expertise on Culture and 
Communities, 2008, p.28. 



  23Infrastructure culturelle 

Bien qu’un concept dont la définition est intuitive, une 
brève révision de la littérature de spécialité (en particulier 
de l’espace nord-américain) amène un certain nombre de 
clarifications importantes pour la délimitation conceptuelle 
de l’infrastructure culturelle. Sharon Jeannotte32 énonce la 
distinction entre l’infrastructure culturelle tangible (anglais - 
hard) et l’infrastructure culturelle immatérielle (anglais - soft). 
La première catégorie comprend, par exemple, les bâtiments, 
les espaces destinés aux manifestations culturelles, les 
monuments, les centres de production artistique et culturelle, 
etc., tandis que l’infrastructure culturelle soft se réfère aux 
activités culturelles et administratives qui garantissent le 
fonctionnement des infrastructures culturelles tangibles.

Dans la typologie de l’infrastructure culturelle développée 
pour la ville du Québec, Bernier et Marcotte33 font également 
recours à un certain nombre de délimitations pour clarifier leur 
propre définition du concept. Tout d’abord, les auteurs font une 
distinction entre l’infrastructure culturelle (par exemple, une 
salle de spectacle), les produits culturels (une pièce de théâtre, 
un concert, un spectacle, etc.) et les institutions culturelles 
(compagnies de théâtre, ensembles artistiques, maisons de 
production, etc.).34 Deuxièmement, les auteurs réalisent la 
délimitation entre les éléments d’infrastructure culturelle 
accessibles au public et ceux qui disposent d’un accès privé (par 
exemple, un studio privé d’enregistrement). Ils excluent de leur 
analyse les infrastructures culturelles dont l’accès est strictement 
privé, mais incluent les infrastructures culturelles privées, 
ouvertes au public (par exemple, une maison du patrimoine 
privée, mais qui peut être visitée par le public, représente un type 
d’infrastructure culturelle)35. Un troisième critère de classification 

32  M. S. Jeannotte, ‘Shared spaces: Social and economic returns on investment 
in cultural infrastructure’,  en N. Duxbury (ed.), Under Construction: The 
State of Cultural Infrastructure in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of 
Expertise on Culture and Communities, 2008.

33  S. Bernier et P. Marcotte, Rapport final. Les infrastructures culturelles dans 
la municipalité. Nomenclature, recensement et état des lieux.

34  Id., p. 5. 
35  Id., p. 7. 

proposé par les deux auteurs établit une distinction entre les 
éléments d’infrastructure ayant pour objet principal l’offre 
de services culturels (musées, salles de théâtre, etc.) et les 
éléments d’infrastructure qui peuvent occasionnellement offrir 
certains services culturels (par exemple, un bar qui accueille des 
expositions ou des pièces de théâtre). Dans la typologie proposée, 
Bernier et Marcotte incluent dans la catégorie d’infrastructure 
culturelle uniquement les éléments d’infrastructure dont l’objectif 
principal est l’offre de services culturels36. 

Les trois délimitations conceptuelles discutées par Bernier 
et Marcotte37 sont particulièrement utiles dans le contexte 
actuel, étant donné que l’objectif final de la typologie proposée 
par les deux auteurs est très similaire à celui de l’étude intitulé 
La vitalité culturelle des villes roumaines, respectivement offrir 
des informations pertinentes, comparables et faciles à utiliser 
pour les décideurs du domaine culturel.

Dans une tentative d’élaboration d’une définition complète 
de l’infrastructure culturelle, les auteurs du volume intitulé Under 
Construction: The State of Cultural Infrastructure in Canada 
amènent en discussion le fait que l’infrastructure culturelle 
devrait comprendre à la fois des éléments d’infrastructure très 
visibles et des éléments d’infrastructure moins visibles. Ainsi, les 
auteurs proposent une distinction entre les équipements culturels 
destinés à l’interaction publique (par exemple les expositions, 
les spectacles, les débats, etc.) et les équipements destinés à 
soutenir les activités culturelles (par exemple les locaux de 
répétition/ la production de musique, le stockage/ l’archivage 
d’œuvres d’art ou des collections, etc.).38 Outre l’extension de 
l’infrastructure culturelle permettant l’inclusion de ces espaces 
d’appui situés ”derrière la scène” les auteurs du rapport 
considèrent qu’une évaluation complète de l’infrastructure 
culturelle d’une ville devrait tenir compte non seulement des 
espaces culturels gérées par les institutions publiques, mais aussi 

36  Id., p. 6.
37  Ibid. 
38  N. Duxbury (éd.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure 

in Canada. Volume 2, p.17. 
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des espaces qui accueillent des activités culturelles déroulées par 
des organisations non gouvernementales et, dans certains cas, 
même par des entreprises privées39.

Bien qu’une telle approche extensive permettra une 
cartographie bien plus complète de l’infrastructure culturelle 
des villes, elle présente un sérieux inconvénient: l’ensemble des 
données à obtenir pour chaque localité au niveau national (ou 
régional) ne sera pas exhaustif. C’est la raison pour laquelle 
l’absence systématique de certains types de données pour 
certaines villes entraînerait d’importantes distorsions dans le 
processus de hiérarchisation et de comparaison des villes.

Malgré les différentes approches plus ou moins restrictives, 
l’objectif de la présente section est de proposer une définition 
fonctionnelle de l’infrastructure culturelle, adaptée aux 
objectifs et aux ressources de cette étude. Par conséquent, 
l’opérationnalisation de l’infrastructure culturelle a dû produire 
une base de données pour les villes roumaines, ce qui a permis 
leur comparaison et leur hiérarchisation. En outre, la base de 
données devait se limiter aux informations déjà disponibles ou 
pour lesquelles aucun coût financier significatif n’était exigé.

Dans ces conditions, l’opérationnalisation utilisée dans la 
présente étude s’est limitée aux données statistiques disponibles, 
relatives à l’infrastructure culturelle locale: bibliothèques; musées; 
opéra; philarmonique; théâtre (dramatique, d’animation, 
musical); ensembles artistiques; centres culturels; auxquelles sont 
ajoutées les salles de cinéma. À l’exception des bibliothèques et 
des musées, tous les autres items utilisés visent les spectacles 
et les concerts. C’est précisément la raison pour laquelle, dans 
la définition opérationnelle de l’infrastructure culturelle, ont été 
inclus tant des items relatifs au nombre de salles de spectacles 
et de concerts, que des items relatifs au nombre de sièges 
disponibles dans les salles de spectacle. On peut donc observer 
que les items utilisés visent des éléments d’infrastructure 
culturelle tangibles qui se retrouvent dans l’administration des 
institutions publiques. La seule exception est celle des cinémas, 
où les activités culturelles peuvent être organisées tant par 

39  Id., p. 24. 

les institutions publiques que par les entreprises privées (par 
exemple, les cinémas situés dans les centres commerciaux). 

En outre, un deuxième critère utilisé pour établir les 
éléments relatifs à l’infrastructure culturelle a été de garantir 
la comparabilité des données avec les données utilisées dans 
l’édition précédente de l’étude intitulée La vitalité culturelle 
des villes roumaines40.

Au-delà des contraintes considérables imposées par les 
données accessibles au public, la mise en œuvre proposée pour 
le sous-indice relatif à l’infrastructure culturelle est conforme 
à la notion de vitalité culturelle, définie par l’Institut Urbain de 
Washington41. En particulier, tous les items proposés sont des 
éléments composants de la dimension relative à la présence 
des opportunités de participation à la culture.

4.1 Résultats
À la suite des calculs statistiques décrits dans la section 

dédiée à la méthodologie de l’étude, les 46 villes ont été 
hiérarchisées en fonction des scores obtenus par le sous-indice 
relatif à l’infrastructure culturelle (2016).

Les données relatives aux 10 premières villes du classement 
seront présentées en ce qui suit (tableau no 4), accompagnées 
d’une brève description de chaque ville relative à l’indice calculé. 
Le classement complet des 46 villes figure dans la section 
dédiée aux Annexes (tableau A2). En outre, afin de montrer 
les données d’une perspective longitudinale et à la lumière 
des faibles modifications méthodologiques, on a ajouté dans 
le tableau no 4 des informations relatives à la dynamique des 
villes présentées, en comparant les positions occupées en 2015 
aux positions actuelles dans l’étude.
40 Ș. Voicu, A. Dragomir, La vitalité culturelle des villes roumaines - Édition 

2016. En C. Croitoru et A. Becuț (coord.), Les cahiers Culturata, Volume 
1/2017, Ed. Pro Universitaria, Bucarest, 2017.

41 La définition de la vitalité culturelle utilisée par l’Institut Urbain de 
Washington comprend trois dimensions: l’existence des opportunités 
de participation culturelle, la participation effective et le support à la 
participation culturelle. Source: Jackson, Kabwasa-Green et Herranz, 
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, pp.14-17.
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Carte n° 2. Sous-indice relatif à l’infrastructure dédiée aux activités culturelles (2016)
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Tableau n° 4. Classement des 10 premières villes ayant 
obtenu le meilleur score pour le sous-indice relatif à 
l’infrastructure culturelle (2016)

Position 
dans le 
top 10, 

réalisé en 
2016

Ville
Valeur 

du score 
obtenu

Évolution par 
rapport au top 
10 réalisé en 

2015

Population 
2016

1 Cluj-Napoca 0.751642 0 321687
2 Târgu Jiu 0.668949 +12 96852
3 Miercurea Ciuc 0.565067 +2 42120
4 Târgu Mureș 0.424051 -1 150191
5 Botoșani 0.389193 +3 122311
6 Brașov 0.367222 0 290743
7 Sfântu Gheorghe 0.351391 +5 65080
8 Timișoara 0.314519 +3 332983
9 Iași 0.305124 +11 362142
10 Suceava 0.27186 +13 116404

Il ressort du tableau ci-dessus que, dans la hiérarchie des 10 
premières villes, réalisée en 2016, il y a cinq villes qu’on retrouve 
également dans le classement des premières  10 des villes en 
2015, à savoir: Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Brașov, Târgu 
Mureș et Botosani. En outre, les villes Sfantu Gheorghe, Târgu 
Jiu, Suceava et Iasi étaient proches de rentrer dans le classement 
des premières 10 réalisé sur la base des données disponibles 
en 2015, où elles se situaient à l’époque en 12e, 14e, 23e et 
respectivement 20e position. Ces villes présentent également les 
changements les plus notables dans le classement actuel, réalisé 
en 2016, car les villes Suceava, Târgu Jiu et Iași ont surmonté le 
classement, se situant en 13e, 12e et respectivement 11e position 
de la hiérarchie du sous-indice relatif à l’infrastructure culturelle.

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca continue à occuper la première position 
du classement réalisé en fonction du sous-indice relatif à 
l’infrastructure culturelle, la ville obtenant aussi un score 
relativement élevé en 2016. Les analyses approfondies ont 
montré que la ville de Cluj-Napoca possède une infrastructure 

culturelle variée, obtenant ainsi des scores élevés pour des 
items qui ne sont pas communs à toutes les villes. Pour Cluj, 
ces items mesurent le nombre d’opéras et le nombre de sièges 
disponibles dans ces institutions.

Toutefois, malgré une diversification de catégories 
d’infrastructure culturelle, il existe encore certains types de 
ressources d’infrastructure qui ne sont pas disponibles aux 
consommateurs (théâtres musicaux, ensembles artistiques, centres 
culturels). En outre, le rapport entre les ressources d’infrastructure 
et le nombre d’habitants indique qu’une augmentation des 
ressources d’infrastructure déjà existantes serait nécessaire pour 
garantir un niveau élevé de vitalité culturelle.

Târgu Jiu

Târgu Jiu a considérablement amélioré sa position dans 
le classement, en remontant de 12 places et en obtenant 
le deuxième score le plus élevé pour le sous-indice relatif à 
l’infrastructure culturelle. Si, jusqu’en 2013, la ville a obtenu 
des valeurs négatives pour le score relatif à l’infrastructure 
culturelle, à partir de l’année 2014, Târgu Jiu n’a cessé 
d’améliorer son score sur cette dimension, en se plaçant en  
22e et en 14e position en 2014 et respectivement en 2015.

Les points forts de la ville de Târgu-Jiu, qui ont contribué à 
l’augmentation du score obtenu en 2016, sont les institutions 
de spectacles, en particulier les cinémas et les théâtres 
d’animation, la ville disposant de deux institutions culturelles 
de ce type et d’un nombre de sièges supérieur à la moyenne 
nationale pour chaque type d’infrastructure mentionnée. Par 
rapport à d’autres villes de même taille, pour Târgu Jiu, le score 
attribué au sous-indice relatif à l’infrastructure culturelle a été 
réduit grâce aux items faisant référence à l’offre de musées et 
à la présence de centres culturels.

Miercurea Ciuc

La ville renforce sa position et gagne deux places dans le 
classement et le score obtenu en 2016, attribué au sous-indice 
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relatif à l’infrastructure culturelle et la place en troisième 
position. Ce résultat ne devrait pas être surprenant étant 
donné qu’entre 2010 et 2015, Miercurea Ciuc a été présente 
constamment dans le classement des premières 10 villes en ce 
qui concerne la dimension de l’infrastructure culturelle. 

Malgré un nombre réduit d’habitants (Miercurea Ciuc est la 
seule ville incluse dans l’étude, dont la population est inferieure 
à 50.000 habitants), la ville propose aux consommateurs 
des infrastructures variées, comme des bibliothèques et des 
musées, mais également dans le domaine du spectacle (en 
particulier le théâtre). Les cinémas représentent probablement 
la principale infrastructure culturelle déficitaire, compte tenu 
de la taille de la ville de Miercurea Ciuc.

Târgu Mureș

Bien qu’elle n’occupe plus l’une des places sur le podium de 
l’indice des infrastructures culturelles, la ville bénéficie toujours 
d’une variété de ressources d’infrastructure culturelle. Le point 
fort de la ville est l’infrastructure destinée aux spectacles, en 
particulier aux concerts de philarmonique et aux activités des 
ensembles artistiques.

Comme il sera également souligné dans les chapitres 
suivants, Târgu Mureș est l’une des villes illustrant la manière 
dont l’infrastructure culturelle composée d’éléments moins 
communs est capable d’augmenter le score relatif à la vitalité 
culturelle d’une ville, notamment par la philharmonique et le 
théâtre d’animation. Cela se reflète également dans le sous-
indice qui mesure la participation culturelle au niveau de la ville, 
car les événements organisés par ces institutions augmentent 
le score de participation.

Botoșani

Par rapport à l’année 2015, Botoşani gagne trois places 
dans le classement des villes en ce qui concerne le sous-indice 
relatif à l’infrastructure culturelle, tout en se maintenant dans 
la hiérarchie des dix premières villes. Botoșani a comme point 

fort les ressources d’infrastructure destinée aux spectacles 
(notamment la philharmonique et les théâtres).

À l’instar de Târgu Mureș, ville placée en quatrième position, 
Botoșani montre à quel point une interaction efficace entre 
l’infrastructure existante et la participation culturelle renforce 
la vitalité culturelle d’une ville à travers plusieurs dimensions, 
puisque la consommation culturelle d’événements organisés par 
la philharmonique et les théâtres représente le point fort de la 
ville. Par ailleurs, les investissements dans les centres culturels 
ou la diversification de l’offre des bibliothèques et des musées 
pourraient être le principal moyen par lequel les ressources 
d’infrastructure culturelle pourraient contribuer à renforcer la 
vitalité culturelle de Botoșani.

Brașov

Comme dans la dernière édition de l’étude, la ville de Braşov 
occupe la sixième position du classement de l’infrastructure 
culturelle. Le cas de Brasov est intéressant du point de vue du 
choix de calcul de cet indicateur, c’est-à-dire le rapport entre les 
des données brutes et le nombre d’habitants, afin de mettre les 
données en perspective.

Ainsi, bien que la ville bénéficie de presque tous les types 
d’infrastructure culturelle comprise dans l’analyse, certaines 
infrastructures deviennent insuffisantes par rapport à la population 
de la ville. Les points forts de Braşov visent l’infrastructure destinée 
aux spectacles (en particulier les concerts), mais également la 
présence d’ensembles artistiques et de centres culturels. Les points 
faibles de la ville se situent au niveau du réseau des bibliothèques 
et des cinémas.

Sfântu Gheorghe

Par rapport aux données de 2015, la ville renforce sa position 
et gagne cinq places dans le classement du sous-indice relatif 
à l’infrastructure culturelle, occupant ainsi la septième position 
dans la hiérarchie. Pour une ville de moins de 100.000 habitants, 
Sfântu Gheorghe présente une offre riche en infrastructure 
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culturelle. Les bibliothèques, les musées, les ensembles artistiques 
et les théâtres (dramatiques) sont les points forts de la ville.

Ce qui pourrait être ajouté, c’est que la ville de Sfântu 
Gheorghe représente toujours un exemple de collaboration 
entre les différents segments de la vitalité culturelle. Si pour 
les villes de Târgu Mureș et de Botoșani cela a été illustré en 
utilisant la dimension de la participation culturelle, pour la ville 
de Sfântu Gheorghe nous pouvons exemplifier l’interaction entre 
l’infrastructure culturelle et les ressources humaines spécialisées, 
étant donné que les items qui attribuent un score plus élevé à la 
ville en ce qui concerne les ressources humaines spécialisées se 
réfèrent également aux items les plus performants en matière 
d’infrastructure.

Timișoara
En 2016, la ville est remontée de trois places dans la 

hiérarchie du sous-indice relatif à l’infrastructure culturelle, 
entrant ainsi dans le classement des premières dix villes, où elle 
occupe la huitième place. Au fil des ans, Timișoara a enregistré 
des fluctuations pour cette dimension, en occupant des positions 
allant de la troisième et jusqu’à la sixième entre 2010 et 2012 et 
la 14e position en 2013 et en 2014.

Cependant, les scores obtenus ont toujours été positifs et 
supérieurs à la moyenne de la population. Les points forts de 
Timișoara sont l’infrastructure destinée aux spectacles (concerts) 
et la présence d’un centre culturel. Le principal point faible est 
celui déjà discuté pour Brașov. Ainsi, l’infrastructure culturelle 
est très diverse, couvrant la plupart des items présentés dans 
la section dédiée à la méthodologie mais, lorsque les données 
sont relativisées, les ressources en infrastructures se raréfient par 
rapport au nombre élevé d’habitants.

Iași

Par rapport aux données de 2015, Iasi a amélioré 
considérablement sa position dans cette hiérarchie (en 
progressant de 11 positions). Comme pour les villes de 

Braşov et Timişoara, Iaşi présente une diversité de ressources 
d’infrastructure culturelle; le score est faible lorsque les 
données se rapportent au nombre total d’habitants de la ville. 

Pour mettre la situation en perspective, nous pouvons 
exemplifier l’item qui a mesuré le nombre de bibliothèques. 
Ainsi, en 2016, Iași dénombrait 101 bibliothèques, le plus grand 
nombre, parmi les 46 villes. Par rapport à la population, on 
obtient environ 2,78 bibliothèques pour 10.000 habitants, ce 
qui donne un score z de - 0,43. En appliquant le même calcul 
pour la ville de Suceava, qui dénombre 42 bibliothèques et 
116.666 habitants en 2016, on obtient 3,6 bibliothèques pour 
10.000 habitants et un score z de 1,29. Par conséquent, le 
degré de couverture des besoins culturels par l’infrastructure 
est important et doit toujours être mise en perspective avec la 
taille de la population desservie.

Suceava

Suceava est située en dernière position dans la hiérarchie 
des 10 premières villes, par rapport à l’infrastructure culturelle 
qu’elle possède. Comme indiqué dans le tableau no 4, l’évolution 
de cette ville est remarquable. Si jusqu’à présent Suceava se 
situait vers la moitié du classement, en 2016, la ville est parvenue 
à gagner 13 places.

Les points forts de Suceava sont les bibliothèques, les musées 
et les cinémas. Ainsi, au niveau de l’élément mesurant le degré 
de couverture des bibliothèques par rapport à la population, 
Suceava occupe la troisième place. En ce qui concerne les 
musées et les cinémas, elle occupe la deuxième et la sixième 
place parmi les 46 villes. Comme pour les autres villes, les 
inconvénients observés se réfèrent au degré de diversification 
de l’offre d’infrastructure culturelle. Par exemple, l’absence de 
théâtres d’animation, de théâtres musicaux ou d’ensembles 
artistiques sont des aspects qui ont impacté négativement la 
composition du score final relatif à l’infrastructure.
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5. Les charges budgétaires destinées à la culture
Une autre dimension du concept de vitalité culturelle des 

villes est représentée par les dépenses budgétaires locales 
destinées à la culture et sera abordée dans ce chapitre. Une 
discussion sur la relation entre les dépenses publiques destinées 
à la culture et un certain nombre d’externalités positives qui 
pourraient être apportées aux villes sera présentée dans la 
première partie du chapitre. La deuxième partie présentera 
les résultats de l’étude, à partir de la hiérarchie des villes et 
de la discussion sur les données relatives aux 10 villes les plus 
importantes en fonction des scores obtenus pour le sous-indice 
relatif aux dépenses budgétaires locales dédiées à la culture.

Globalement, dans les différentes villes, des fonds publics et 
privés sont redirigés vers le secteur culturel42. Il existe différents 
types de financement et différents niveaux d’allocation des 
fonds publics, intimement liés aux politiques publiques dédiées 
à la culture et aux priorités définies par les décideurs43. Des 
auteurs, comme Klamer, Mignosa et Petrova, ont analysé44 
les sources de financement du secteur culturel dans les États 
membres de l’Union européenne, tels que le gouvernement (via 
le budget national), le marché et le secteur non lucratif. Ils ont 
également examiné les mécanismes de financement au niveau 
régional: niveau local versus niveau national. Les auteurs ont 
signalé un certain nombre de problèmes importants concernant 
la collecte et l’évaluation de données du secteur culturel et 
son financement. Par exemple, il existe des acteurs dans ce 
domaine dont l’activité principale est autre que celle qu’ils 
effectuent dans le secteur culturel. En outre, le domaine culturel 
n’est pas aussi homogène que d’autres domaines bénéficiant 
d’un financement public, ce qui rend difficile l’évaluation de ces 

42 BOP Consulting Editorial Team, World Cities Culture Finance Report, [online], 
2017, http://www.worldcitiescultureforum.com/publications, (consulté le 21 
décembre 2018).

43 A. Klamer, A. Mignosa et L. Petrova, The relationship between public and 
private financing of culture in the EU, 2010. 

44  Id. 

branches à l’intérieur du domaine45. 
L’expérience de villes, comme Istanbul et New York, qui ont 

successivement reçu des fonds publics destinés au secteur culturel 
pour la création ou le développement des musées et des théâtres, 
démontre que les dépenses publiques sont capables de générer 
des externalités positives, comme des investissements futurs et 
l’attractivité d’une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine46. 
Dans les pays européens, le financement du secteur culturel 
s’est concentré sur les villes historiques, à développer tant sous 
l’aspect de la préservation du patrimoine culturel, que pour leur 
potentiel touristique. A cet égard, une distinction importante 
pour le financement du secteur culturel concerne deux typologies 
intimement liées à la géographie et à l’histoire d’un pays.

Par conséquent, les investissements dans l’infrastructure 
culturelle des villes sont associés dans la littérature à un certain 
nombre de bénéfices économiques et sociaux, dont les plus 
importants sont: Le développement économique des villes; 
La construction d’une réputation de la ville; L’amélioration de 
la qualité de vie des citoyens. Toutefois, il est souvent difficile 
de distinguer entre les effets économiques et sociaux de 
l’investissement dans l’infrastructure culturelle47. Par exemple, 
une ville qui est désignée Capitale européenne de la culture peut 
connaître un développement économique en raison des efforts 
déployés par les autorités pour se préparer à la candidature 
et grâce aux revenus obtenus ultérieurement du tourisme. 
En même temps, les habitants et les touristes bénéficieront  
eux-aussi d’une offre culturelle plus riche, d’un changement 
potentiel des pratiques de consommation culturelle, des 

45 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
International Measurement of the Economic and Social Importance of 
Culture, Paris, OECD, 2006. 

46 BOP Consulting Editorial Team (2017) World Cities Culture Finance Report.
47 N. Duxbury (ed.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure 

in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of Expertise on Culture and 
Communities, 2008.
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Carte n° 3. Sous-indice relatif aux charges budgétaires destinées à la culture (2016)
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interactions interculturelles, qui sont autant d’exemples de 
bénéfices sociaux.

En Roumanie, les dépenses budgétaires locales destinées à 
la culture sont intimement liées aux ressources en infrastructure 
culturelle. Cela s’explique par le fait que les données statistiques 
relatives à l’infrastructure culturelle des villes comprennent 
notamment des informations sur les ressources en infrastructure 
des organisations culturelles publiques. En même temps, les 
ressources financières destinées à la culture qu’on retrouve dans 
les budgets des villes visent presque exclusivement le financement 
des organisations culturelles publiques, et ces ressources 
constituent également le principal mécanisme de financement 
de ces organisations. Malgré ces liens, les deux volets sont traités 
comme des dimensions distinctes du concept de vitalité culturelle 
des villes, chacun ayant des mises en œuvre différentes.

5.1 Résultats
Les 46 villes incluses dans l’étude ont été hiérarchisées en 

fonction des scores obtenus pour le sous-indice relatif aux 
dépenses budgétaires locales destinées à la culture (2016). 
Le classement complet figure dans le tableau A3 (Annexe). Le 
tableau no 5 présente les données concernant les 10 premières 
villes du classement, suivi d’une description de chaque ville du 
point de vue du sous-indice relatif aux dépenses budgétaires 
destinées à la culture.

À partir des deux items utilisés, la position d’une localité 
dans cette hiérarchie est déterminée tant par le pourcentage 
du budget local alloué aux dépenses destinées à la culture, 
que par le montant des dépenses culturelles par habitant. 
Les deux volets influencent le score final du sous-indice au 
niveau d’une localité ; et pour cette raison seront signalées les 
situations dans lesquelles l’un des volets est plus susceptible 
de déterminer la position d’une localité dans le classement.

Tableau n° 5.  Classement des 10 premières villes ayant 
obtenu le meilleur score pour le sous-indice relatif aux 
dépenses budgétaires destinées à la culture (2016)

Position 
dans le 
top 10

Ville Valeur du score obtenu
Population 

2016

1 Sfântu Gheorghe 3,421 65080

2 Craiova 2,005 305689

3 Arad 1,797 179045

4 Miercurea Ciuc 1,473 42120

5 Sibiu 1,408 169786

6 Timișoara 1,237 332983

7 Slobozia 0,863 53085

8 Călărași 0,823 77576

9 Alexandria 0,513 52101

10 Oradea 0,465 222736

Sfântu Gheorghe

La ville occupe la première position dans le classement de 
l’indice relatif aux dépenses budgétaires destinées à la culture, 
avec une différence considérable par rapport à la ville placée 
en deuxième position. Pour l’année 2016, Sfântu Gheorghe a 
obtenu un score élevé tant en matière du poids des dépenses 
destinées à la culture dans le budget local total, qu’en ce 
qui concerne les dépenses totales destinées à la culture par 
habitant. Si nous observons une tendance à la hausse de 2014 
à 2016, les données du graphique no 11 indiquent qu’en 2017, 
le sous-indice relatif aux dépenses budgétaires destinées à la 
culture a diminué. Cette diminution place la ville de Sfântu 
Gheorghe en deuxième position du classement en 2017, après 
Arad.
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Graphique n° 11. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Sfântu Gheorghe (2014-2017)

2014 20172015 2016
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Craiova

Les données de 2016 placent Craiova en deuxième position 
pour ce qui est des dépenses budgétaires locales destinées à 
la culture, en raison d’une augmentation significative du sous-
indice par rapport aux années 2014 et 2015 (graphique no 12). 
Les données pour 2017 montrent que la ville figure toujours 
parmi les mieux classées, malgré un léger recul de la valeur de 
l’indice. 

En ce qui concerne les scores obtenus séparément, pour 
les deux items, Craiova a obtenu un meilleur score pour le 
poids des dépenses destinées à la culture dans les dépenses 
totales que pour les dépenses totales destinées à la culture 
rapportées au nombre d’habitants. Malgré cela, Craiova a 
obtenu des scores plus élevés pour ces items, par rapport aux 
autres villes, en se plaçant en deuxième position (pour le poids 
des dépenses destinées à la culture dans les dépenses totales) 
et en troisième position (pour les dépenses totales destinées à 
la culture rapportées au nombre d’habitants).

Graphique n° 12. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Craiova (2014-2017)

2014 20172015 2016

1,33 1,31

2,00 1,77

Arad

En 2016, Arad s’est classée en troisième position selon 
le sous-indice relatif aux dépenses budgétaires destinées à 
la culture. Entre 2015 et 2017, conformément au graphique 
no 13, on observe une augmentation progressive du score, 
Arad occupant la première position dans la hiérarchie 
nationale en 2017. Les scores obtenus en 2017 et en 2016 
montrent des valeurs plus élevées pour le total des dépenses 
destinées à la culture par habitant, que pour le poids du 
budget local destinée à la culture. Toutefois, si la hiérarchie 
avait été réalisée séparément pour les items composant 
cette dimension, Arad n’aurait pas beaucoup reculé dans le 
classement, car en 2016 elle occupait la quatrième position, 
selon le poids des dépenses destinée à la culture (et la 
première position en 2017).
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Graphique n° 13. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Arad (2014-2017)
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Miercurea Ciuc

Au niveau de l’année 2016, Miercurea Ciuc occupe la 
quatrième position dans la hiérarchie. Le graphique no 14 
montre une variation annuelle assez importante du sous-indice 
relatif aux dépenses budgétaires destinées à la culture (passant 
de 2,23 en 2014 à 0,88 en 2015, suivi d’une augmentation 
jusqu’à 1,47 en 2016 et à 1,78 en 2017). Cependant, il convient 
de noter que, quelle que soit la méthodologie utilisée pour 
analyser cette dimension de la vitalité culturelle, Miercurea 
Ciuc a toujours obtenu des valeurs positives supérieures à la 
moyenne des 46 villes. Au niveau des deux items composant 
le sous-indice, des scores plus élevés ont été enregistrés pour 
les dépenses totales destinées à la culture par habitant, 
selon lesquels la ville occupe la quatrième position en 2016 
et la troisième en 2017. Même au niveau du poids destiné à 
la culture dans les dépenses budgétaires totales, la ville ne 
s’éloigne pas de la position occupée dans le classement global 
relatif à cette dimension, occupant la cinquième position en 
2016 et en 2017.

Graphique n° 14. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Miercurea Ciuc (2014-2017)
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Sibiu

Pour la période 2014-2017, le sous-indice relatif aux 
dépenses budgétaires destinées à la culture au niveau de 
la ville de Sibiu a enregistré une augmentation progressive 
(graphique no 15). Le score obtenu en 2016 place la ville en 
cinquième position de la hiérarchie. La croissance observée 
entre 2016 et 2017 ne suffit pas pour changer la position de la 
ville dans le classement. Toutefois, les valeurs enregistrées par 
Sibiu en ce qui concerne les dépenses budgétaires destinées 
à la culture ont toujours été positives et supérieures à la 
moyenne des 46 villes incluses dans l’étude. Pour Sibiu, au 
niveau de l’indice, le poids des dépenses budgétaires destinées 
à la culture correspond à l’item pour lequel ont été enregistrées 
les valeurs les plus élevées, la ville se plaçant ainsi en troisième 
position en 2016 et en quatrième position en 2017.
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Graphique n° 15. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Sibiu (2014-2017)
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Timișoara

La ville se place en sixième position dans le classement du 
sous-indice relatif aux dépenses budgétaires destinées à la 
culture. Parmi les deux items qui composent le score final, des 
valeurs plus élevées sont rapportées pour les dépenses totales 
destinées à la culture par habitant (tant en 2016 qu’en 2017). 
Le graphique no 16 montre une variation assez importante du 
score attribué pour cet indice au niveau de la ville. Le léger 
recul enregistré pendant les deux années visées par l’analyse, 
n’a pas d’incidence sur la position de la ville dans l’hiérarchie 
de l’année 2017.

Graphique n° 16. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Timișoara (2014-2017)
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Slobozia

Les données du graphique no 17 montrent que, depuis 2015, 
le score du sous-indice relatif aux dépenses budgétaires au 
niveau de la ville de Slobozia augmente progressivement, pour 
atteindre en 2017 la valeur de 1,07. Cependant, le classement 
de 2016, mais aussi celui de 2017, place Slobozia en septième 
position. Dans la composition de l’indice, un élément  important 
est le poids du budget local alloué aux dépenses destinées à 
la culture. Il convient également de noter que l’ascension de 
la ville de Slobozia dans la hiérarchie de cette dimension de la 
vitalité est remarquable car, dans la dernière édition de l’étude, 
la ville n’avait pas dépassé la 37e position, entre 2010 et 2015.

Graphique n° 17. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Slobozia (2014-2017)
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Călărași

Selon les données disponibles pour 2016, Călăraşi se situe 
en huitième position du classement selon le sous-indice relatif 
aux dépenses budgétaires locales destinées à la culture. Le 
graphique no 18 montre un léger recul du score enregistré en 
2017, suffisant pour que Călăraşi soit dépassée par d’autres 
villes ne figurant pas dans le classement des premières 10 villes 
en 2017. Au niveau des deux items qui composent l’indice, les 
scores les plus élevés ont été enregistrés pour le poids des 
dépenses budgétaires destinées à la culture. Pour Călăraşi, 



  35Les charges budgétaires destinées à la culture 

aucune comparaison ne peut être effectuée avec la dernière 
édition de l’étude, afin d’analyser comment le changement 
de méthodologie peut modifier le score d’une ville en ce qui 
concerne les dépenses budgétaires. Il n’existe pas de données 
sur les activités culturelles entre 2010 et 2015.

Graphique n° 18. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture  

Călăraşi (2014-2017)

2014 20172015 2016

0,29 0,37
0,82 0,63

Alexandria

Bien qu’en 2016 la ville occupe la neuvième position dans 
la hiérarchie des dépenses budgétaires locales destinées à la 
culture, le graphique no 19 montre que le score de 2016 est 
en réalité le score le plus élevé obtenu au cours de la période 
analysée. Le recul du score enregistré en 2017 place Alexandria 
vers la moitié du classement réalisé en cette dernière année de 
référence. Au niveau des données de l’année 2016, les analyses 
des items qui composent le sous-indice, ont révélé qu’il n’y 
avait pas de différence majeure entre le poids des dépenses 
destinées à la culture et le montant des dépenses budgétaires 
destinées à la culture par habitant.

Graphique n° 19. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Alexandria (2014-2017)
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Oradea

Les données de l’année 2016 placent Oradea en dixième 
position dans la hiérarchie des dépenses budgétaires. 
Cependant, on observe une grande variation des scores pour 
la période 2014-2017. En outre, le score obtenu en 2016 est le 
score le plus élevé pour cette période. En 2017, le sous-indice 
relatif aux dépenses budgétaires locales destinées à la culture 
a fortement diminué. En raison de cette diminution, Oradea se 
positionnait en 2017 dans la moitié inférieure du classement.

Graphique n° 20. La dynamique du sous-indice relatif  
aux dépenses budgétaires destinées à la culture,  

Oradea (2014-2017)

2014 20172015 2016
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6. ressources humaines spécialisées
Avec la mondialisation, les villes du monde entier passent 

par des transitions, se développent et se confrontent à divers 
problèmes, ce qui rend impossible l’utilisation des mêmes 
méthodes de réflexion, d’action ou d’implémentation des 
stratégies. Dans le contexte de ces transformations, les villes 
deviennent „des nouveaux systèmes émergents basés sur la 
connaissance, le travail intellectuel et la créativité humaine”48.

La réorganisation de la ville dans un pôle (hub) de créativité 
est nécessaire pour améliorer la qualité de vie de la ville car, 
„historiquement, la créativité a toujours été l’âme de la ville”49. 
Bien que les villes industrielles disposent de gens créatifs, 
elles n’ont pas réussi à utiliser pleinement leur potentiel. En 
raison des transformations existantes au niveau des villes et 
de leur quête d’une économie fondée sur la connaissance, 
la créativité est un aspect important de notre siècle, car elle 
peut soutenir des entreprises innovantes ou des ressources 
humaines spécialisées capables de soutenir à leurs tours un 
développement économique durable. Dans le contexte de 
ces transformations, la population est la ressource la plus 
importante de toute ville. La position géographique et les 
ressources naturelles, les aspects essentiels dans les villes de 
la modernité industrielle, sont remplacées par les aspirations, 
les motivations, l’imagination et la créativité des gens en tant 
que ressources urbaines50.

Les ressources humaines spécialisées représentent un 
indicateur important de la vitalité culturelle, car elles offrent 
la possibilité d’observer la capacité d’une ville à former de 
futurs professionnels dans les domaines culturels et artistiques. 
Ainsi, le système éducatif représente la première étape dans 

48  R. Florida, ‘Cities and the Creative Class’, City and Community, vol. 2, no. 1, 
2003, pp. 15-16.

49  C. Landry et F. Bianchini, The Creative City, London, Demos, 1995, p. 11.
50  C. Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, ed. 2, London, 

Earthscan Publications, 2008, p. XII.

la formation de ressources humaines spécialisées dans le 
domaine culturel ou artistique, et ils peuvent soutenir, à leurs 
tours, le développement d’une économie culturelle durable, 
grâce à leurs ressources intellectuelles et créatives.

L’éducation offre aux individus un niveau élémentaire de 
compétences et d’aptitudes qu’il convient de valoriser pour 
être utiles et productives. Il s’agit donc de la première et de la 
plus importante étape du potentiel culturel d’une ville. C’est 
la raison pour laquelle il est important de repenser la manière 
d’apprentissage, mais aussi ce qu’il faut apprendre. En raison 
des changements intervenus dans les villes, le modèle de vie 
qui est composé des phases classiques suivantes : éducation  
→ travail → retraite n’est plus d’actualité, car l’importance de 
l’apprentissage tout au long de la vie (ang. lifelong learning),  
est reconnue et les possibilités d’apprentissage (formelles et 
informelles) sont de plus en plus variées.

En particulier, le concept ”d’intelligence” est associé 
exclusivement au raisonnement logique et mathématique. 
Mais les nouvelles conditions sociétales impliquent beaucoup 
plus de compétences pour le marché du travail. Les types 
d’intelligence : visuelle, émotionnelle ou musicale sont de plus 
en plus populaires. Par conséquent, le développement de ces 
compétences dans des unités d’enseignement tels que les 
écoles d’art populaire, les collèges ou des lycées artistiques 
représente un potentiel susceptible d’influencer positivement 
la vitalité culturelle urbaine.

Charles Landry estime que pour un meilleur avenir, 
l’éducation et l’apprentissage doivent être au cœur de nos 
expériences quotidiennes, car grâce à elles: ”les individus 
continuent à développer leurs capacités et leurs compétences; 
les organisations et les institutions peuvent identifier comment 
exploiter le potentiel de la main-d’œuvre et gérer de manière 
flexible et créative les opportunités et les difficultés dans 
cette période de transition; les villes peuvent agir et peuvent 
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s’adapter rapidement aux problèmes imprévus; les sociétés 
comprennent que la diversité et les différences entre les 
communautés peuvent devenir une source de potentiel.”51

L’art et la culture ont un impact positif sur l’éducation, 
le développement des jeunes et les économies locales52, 
Les différentes activités artistiques destinées aux amateurs 
peuvent avoir aussi une influence positive sur la participation 
culturelle de la population53. Jackson et Herranz estiment 
que les institutions artistiques (destinées aux amateurs ou 
aux professionnels) collaborant avec d’autres institutions, 
appartenant aux différents domaines, représentent un élément 
important de la vitalité culturelle d’une communauté.54

En outre, l’éducation artistique (formelle ou informelle), 
au sein des écoles d’art, des institutions d’art ou des 
programmes consacrés à l’art et à la culture est également 
considérée comme un moyen important de participation 
culturelle, précieux pour les gens, grâce aux compétences 
acquises à la fin d’un programme de formation, par leur valeur 
intrinsèque ou par les réseaux sociaux créés à travers ce type 
de participation. Ce type d’activités peut entraîner des futures 
activités culturelles ou civiques55. La socialisation artistique 
est susceptible de pouvoir déterminer la participation directe 
d’une personne dans ce domaine en tant que futur personnel 
spécialisé.

51  Id., pp. 116-117.
52  Jackson, M-R, et Herranz, J., Culture counts in communities: A framework 

for measurement. Washington, DC: Urban Institute, 2002, p. 32.
53  Van der Borg, J. and Russo, A., The Impacts of Culture on the Economic 

Development of Cities. Rotterdam, The Netherlands: EURICUR, 2005, p. 344.
54  Jackson, M-R., Kabwasa-Green, F. et Herranz, J., op. cit., p. 15.
55  Id., p. 17.

6.1 Résultats
Comme mentionné dans le chapitre dédié à la 

méthodologie, pour cette édition de l’étude, deux tops 10 
relatifs aux ressources humaines spécialisées ont été créés. Le 
top 10 final pour 2016 prend en compte toutes les variables, 
tandis que la deuxième version du classement ne concerne que 
les variables utilisées dans l’édition précédente de l’étude. Les 
valeurs obtenues sont illustrées dans le tableau no 6. La plupart 
des villes se retrouvent dans les deux classements, avec de 
petits changements concernant les premières positions.  Il est 
intéressant de noter que les trois dernières villes - appartenant 
aux deux tops 10 - sont différentes, ce qui s’explique par 
l’inclusion dans l’analyse des indicateurs relatifs aux personnels 
spécialisés.

Nous rappelons également que les analyses effectuées 
à l’intérieur de cette dimension ont été réalisées à partir de 
données reçues de l’Institut National de Statistique, ainsi 
que de données collectées en interne.  Pour cette raison, il 
convient de noter que l’exactitude des analyses dépend de 
la promptitude des réponses des institutions contactées et 
de la volonté de fournir les informations nécessaires.  Par 
conséquent, la réalité décrite dans les classifications doit être 
interprétée à la lumière des données disponibles.
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Tableau n° 6. Classements des 10 premières villes selon le sous-indice relatif aux ressources humaines spécialisées – top final et 
top conforme à la méthodologie précédente

Position dans le 
top 10 Villes Valeur du score 

obtenu (top 10 final)
Population 

2016 Top et score conforme à la méthodologie précédente

1 Cluj-Napoca 1,37 321687 Miercurea Ciuc 1,97

2 Târgu Mureș 1,14 150191 Cluj-Napoca 1,83

3 Târgu Jiu 0,96 96852 Târgu Jiu 1,58

4 Miercurea Ciuc 0,87 42120 Iași 1,37

5 Alba Iulia 0,75 74233 Alba Iulia 1,19

6 Iași 0,65 362142 Târgu Mureș 0,84

7 Oradea 0,59 222736 Oradea 0,52

8 Sibiu 0,57 169786 Târgoviște 0,38

9 Pitești 0,46 176747 Deva 0,33

10 Sfântu Gheorghe 0,41 65080 Slatina 0,20

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca est l’une des villes les plus stables sur le 
plan des ressources humaines spécialisées, enregistrant de 
très faibles fluctuations d’une édition à l’autre.  Dans toutes 
les éditions de l’étude, Cluj-Napoca figurait parmi les cinq 
premières villes selon cet indicateur.

Le fait que Cluj-Napoca soit l’un des centres universitaires les 
plus importants de Roumanie se reflète également dans les points 
forts de cette ville. Ainsi, des items tels que le nombre d’étudiants, 
de diplômés universitaires et de professeurs d’université sont 
ceux qui augmentent le score de la ville. La première position que 
la ville de Cluj occupe, démontre sa capacité à former de futurs 
spécialistes dans le domaine de la culture et des arts, capables 
de devenir ensuite le personnel spécialisé de diverses institutions 
culturelles. Cependant, il convient également de noter que les 
ressources humaines existantes – c’est à dire les employés des 
institutions culturelles – représentent un point faible de la ville 
et cela peut être observé dans la diminution du score lorsque la 
méthodologie varie.

Târgu Mureș

Târgu Mureş a un potentiel élevé sur le plan des ressources 
humaines spécialisées, en se situant cette année en deuxième 
position. Les scores les plus élevés ont été obtenus pour les 
items relatifs aux élèves inscrits dans les écoles populaires 
d’arts (et métiers) et au nombre de diplômés des lycées 
artistiques. En d’autres termes, il s’agit des items décrivant la 
consommation culturelle et la ressource humaine potentielle. 
Cependant, un aspect important de Târgu Mureş est également 
représenté par les ressources humaines existantes.

L’augmentation du score et la position occupée par la ville 
sont dues à l’inclusion dans l’analyse de l’indicateur relatif 
aux personnels spécialisés des institutions culturelles, ce qui 
montre que cette ville a la possibilité de former et d’employer 
du personnel dans le secteur artistique ou culturel.

Târgu Jiu

Comme dans les éditions précédentes de l’étude, Târgu-Jiu 
est une ville importante sur le plan des ressources humaines 
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Carte n° 4. Sous-indice relatif aux ressources humaines spécialisées (2016)
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spécialisées. Cette année, la ville se situe en troisième position 
du top, une position de moins par rapport à la période 2010-
2015 où elle s’est maintenue en deuxième position.

Les positions occupées par Târgu-Jiu au fil des ans en ce qui 
concerne la dimension des ressources humaines spécialisées 
(toujours dans les trois premières positions) ne sont pas 
aléatoires. Comme l’on peut observer dans la précédente 
édition de l’étude, les ressources humaines spécialisées 
représentent le point fort de la ville, par rapport aux autres 
dimensions basées sur l’infrastructure, les industries créatives, 
la participation ou les dépenses budgétaires destinées à la 
culture.

Bien entendu, même au sein de cette dimension, dans sa 
singularité, il existe des items pour lesquels Târgu Jiu obtient 
de meilleurs résultats que d’autres. Ainsi, les scores les plus 
élevés ont été obtenus pour: le nombre de diplômés des écoles 
populaires d’art, le nombre d’élèves inscrits dans ces écoles, 
ainsi que le nombre d’enseignants des écoles populaires d’art/ 
des écoles d’arts et métiers.

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc occupe dans cette édition la quatrième 
position du top 10 de la vitalité culturelle sur le plan des 
ressources humaines spécialisées. Entre 2010 et 2015, la 
ville occupait la première position. A l’instar de Târgu Jiu, 
pour Miercurea Ciuc la dimension des ressources humaines 
spécialisées reste la plus importante. 

Les deux modalités de calcul du score de cette dimension 
indiquent deux choses importantes. Premièrement la baisse de 
3,87 (en 2015) à 1,97 (en 2016), en utilisant la même méthode 
de calcul, démontre que, de manière générale, il y a eu une 
dynamique interne au niveau de cette dimension. Un score 
qui s’est presque réduit de moitié d’une année à l’autre aurait 
maintenu Miercurea Ciuc en première position. Deuxièmement, 
il démontre l’importance des ressources humaines existantes 
spécialisées dans les domaines de l’art et de la culture, et 

non pas seulement potentielles. Par conséquent, bien que 
la force de cette ville réside dans sa capacité à former des 
ressources humaines spécialisées dans les domaines culturels 
et artistiques, le recul de cet indice montre une certaine 
impuissance à créer des opportunités pour les diplômés de 
l’éducation artistique de la ville.

Alba Iulia

Alba Iulia figure parmi les six premières villes, affichant 
une vitalité élevée depuis 2010, oscillant entre la cinquième 
et la sixième place La conservation de sa position dans le top 
10 au fil des ans indique la capacité de la ville à former des 
professionnels dans le domaine culturel.

Les points forts d’Alba Iulia, en ce qui concerne les items 
qui composent la dimension relative aux ressources humaines 
spécialisées, se situent dans le domaine des écoles et des lycées 
artistiques. La ville excelle pour ce qui est des bons résultats 
obtenus par les élèves inscrits et par le nombre des diplômés, 
ainsi que par le personnel spécialisé dans la formation des élèves 
- le nombre d’enseignants employés.

Comme le montre le tableau no 6, se sont les unités 
d’enseignement artistique qui placent Alba Iulia dans le top 
des villes, en raison des ressources humaines spécialisées. Une 
diminution de 1,19 à 0,75, intervenue suite au changement 
de méthodologie, en ajoutant le personnel existant dans les 
institutions culturelles, montre que le nombre de personnes 
spécialisées dans le domaine culturel-artistique est relativement 
faible, par rapport à la population de la ville.

Iași

Les résultats de l’édition précédente de l’étude montrent 
que les ressources humaines spécialisées représentent le point 
fort de la ville d’Iaşi, par rapport aux dimensions relatives à 
l’infrastructure, à la participation culturelle ou au budget alloué 
à la culture. Toutefois, 2016 est la première année où la ville 
d’Iaşi figure dans le top 10, relatif aux ressources humaines 
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spécialisées, la ville étant ainsi placée en sixième position. 
Entre 2010 et 2015, Iasi a oscillé entre la 12e et la 17e position.

A l’instar de Cluj-Napoca, en partie la position qu’Iasi occupe 
dans le top 10 relatif aux ressources humaines spécialisées 
peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un centre universitaire 
développé. Ainsi, Iaşi a obtenu des scores très élevés au niveau 
des items individuels qui composent cette dimension - le 
nombre d’étudiants, de diplômés et de professeurs du domaine 
universitaire artistique. Toutefois, des analyses approfondies 
ont montré que les causes qui ont favorisé le recul du score de 
Iași dans le top 10, réalisé conformément aux nouveaux critères, 
n’est pas dû uniquement aux items mesurant le personnel 
employé dans les institutions culturelles (bien que Iași ait 
obtenu de bons scores pour le personnel des bibliothèques ou 
de la philharmonique), mais à l’absence des données relatives 
à l’environnement pré-universitaire culturel et artistique.

Oradea

Lors des éditions précédentes de cette étude, Oradea avait 
oscillé entre la 15e et la 22e position, se classant en 2015 en 
18e position et en 2014 et en 2011 en 17e position.

Oradea est l’un des cas concrets où l’introduction 
des ressources humaines existantes dans les institutions 
culturelles représente un atout. Ainsi, le personnel spécialisé 
des théâtres de marionnettes, des philharmoniques et des 
théâtres dramatiques est l’un des points forts de cette ville, 
surtout, compte tenu du fait que ces types d’institutions ne se 
retrouvent pas dans toutes les villes analysées.

En outre, la ressource humaine potentielle représente, 
en partie, un point fort de la ville. Le nombre de diplômés 
des lycées ayant un profil culturel et artistique, ainsi que la 
situation de l’environnement universitaire, exprimée par le 
nombre d’étudiants, le nombre de diplômés et le nombre de 
professeurs d’universités du domaine artistique, représentent 
des items qui ont obtenu des valeurs positives et qui ont 
favorisé l’augmentation du score moyen de la ville d’Oradea.

Sibiu

Tout au long des éditions consacrées à l’étude de la vitalité 
culturelle, Sibiu s’est située dans le top 10 des villes sur le 
plan des ressources humaines spécialisées, oscillant entre 
la 6e et la 9e position. Et parmi toutes les dimensions prises 
en considération, les ressources humaines spécialisées ont 
toujours constitué un point fort de Sibiu.

Il convient de noter que, jusqu’en 2015, Sibiu a occupé 
les places mentionnées dans le top 10 relatif aux ressources 
humaines spécialisées uniquement sur la base de données 
relatives aux élèves, aux étudiants, aux enseignants et aux 
professeurs de l’enseignement pré universitaire et universitaire. 
La ville de Sibiu parvient à se maintenir dans ce top, même 
après l’introduction des ressources humaines appartenant aux 
institutions culturelles. En outre, les analyses approfondies ont 
démontré que les items concernant le personnel spécialisé des 
institutions culturelles ont obtenu les meilleurs scores.

Pitești

La ville de Pitesti est pour la première fois dans le top 10 
de la vitalité culturelle sur le plan des ressources humaines 
spécialisées. L’évolution de cet indice est extrêmement favorable, 
la ville se situant en huitième position cette année, par rapport 
aux années précédentes, où elle n’avait pas dépassée la 32e 

position.
Il est intéressant de noter que, si nous avions appliqué la 

même méthodologie que les années précédentes, la ville n’aurait 
pas été classée dans le top 10. Les nouveaux indicateurs inclus 
dans l’analyse de cette édition ont eu un impact favorable sur 
l’évolution du score final. Plus précisément, la ville de Piteşti 
excelle au niveau des ressources humaines spécialisées des 
théâtres de musique et des orchestres folkloriques, soit environ 
0,21 personnes pour 1.000 habitants pour les théâtres musicaux 
et 0,13 personnes pour 1.000 habitants pour les orchestres 
folkloriques. Bien que les chiffres eux-mêmes ne semblent pas 
impressionnants, il convient de noter que: a) pour les théâtres 
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musicaux, environ 94% des 46 villes ont obtenu un score de 0, 
tandis que la ville de Pitesti a obtenu le score le plus élevé; b) 
pour les orchestres folkloriques, 80% des villes analysées ont 
obtenu un score de 0, et le score maximal était de 0,21.

Sfântu Gheorghe

Entre 2010 et 2015, Sfântu Gheorghe a régulièrement 
occupé la troisième position dans le top 10. D’après les résultats 
présentés dans l’édition précédente de l’étude, les ressources 
humaines spécialisées ont été le point fort de la ville.

Pour la ville de Sfântu Gheorghe nous avons pu observer 
comment les ressources humaines existantes et potentielles 
jouent un rôle important dans la vitalité culturelle de la ville, 
en fonction de la dimension analysée. Ainsi, les ressources 
humaines spécialisées des théâtres dramatiques, des 
musées et des ensembles artistiques représentent le point 
fort de la ville. En ce qui concerne les ressources humaines 
potentielles, le nombre d’élèves inscrits en 2016 dans les écoles 
artistiques et le nombre de diplômés de ces lycées sont des 
caractéristiques qui ont impacté positivement le score global 
de cette dimension.

7. Participation culturelle
Une identité unique alliée au développement des 

expériences proposées aux habitants ou aux touristes est 
l’une des priorités des villes d’aujourd’hui - des villes créatives, 
fondées sur la connaissance, et ceci peut être réalisé grâce à 
un large éventail d’équipements culturels. Les villes créatives, 
offrant une vie culturelle active, s’efforcent de créer une 
multitude d’expériences diverses à leurs habitants.56 Les 
équipements culturels d’une ville ne se réfèrent pas seulement 
aux éléments d’une infrastructure culturelle classique, tels 
que les théâtres, les opéras ou les musées. Bien que ces 
éléments soient importants pour influer l’augmentation de la 
participation culturelle et la vitalité culturelle d’une ville, „les 
villes d’aujourd’hui se réjouissent de l’ambiance, du patrimoine 
et de la vie nocturne et développent, en particulier, une qualité 
intangible de la créativité et de l’innovation”57.

Les activités culturelles et artistiques peuvent susciter 
l’intérêt pour un endroit particulier, une région donnée, en 
attirant des visiteurs ou des touristes et, grâce au temps qu’ils 
consacrent et à l’argent qu’ils dépensent, ils contribuent au 

56 PricewaterhouseCoopers, Cities of the Future – Global Competition, Local 
Leadership, [online], 2005, http://www.pwc.com/gx/en/government-public-
sector-research/pdf/cities-final.pdf, p. 20, (accesat la 18 aprilie 2018)

57 Id., p. 52

développement continu de la ville.58 La diffusion de la culture 
et des arts est possible grâce aux contributions de plusieurs 
parties prenantes (institutions publiques, organisations non 
gouvernementales, artistes locaux, etc.). Les liens entre ces 
entités constituent un système d’appui important pour la 
vitalité culturelle d’une communauté.59 Certaines études60 
considèrent la participation culturelle comme l’indicateur 
le plus important de la vitalité culturelle, car celui-ci met en 
évidence les autres dimensions de la vitalité culturelle d’une 
ville (infrastructures, dépenses allouées au secteur culturel, 
industries créatives, ressources humaines spécialisées).

Toutefois, un degré accru de participation culturelle 
est lié non seulement aux autres dimensions de la vitalité 
culturelle, mais aussi à d’autres facteurs tels que le niveau 
58 D. J. Murray, Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze 

economic vitality, Michigan, American Planning Association, 2011, www.
mayorsinnovation.org/images/uploads/pdf/4_-_Economic_Vitality.pdf, 
(consulté le 20 avril 2018). 

59 M.-R. Jackson et J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for 
measurement, Washington DC, Urban Institute, 2002, p. 43.

60 M.-R. Jackson, et J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for 
measurement; M-R. Jackson, F. Kabwasa-Green șiJ. Herranz, Cultural vitality 
in communities: Interpretation and indicators. Washington, DC: The Urban 
Institute, 2006; F. Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the 
Cultural Vitality of communities, Gloucestershire, Comedia, 1999.
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d’activité d’une ville (évènements), le niveau d’interaction et de 
communication entre les individus, la présence d’opportunités 
de participation culturelle et le soutien apporté au secteur 
culturel et artistique. Le degré de participation à la culture 
dépend également de la contribution des villes par le biais 
de diverses ressources ou mesures stimulantes offertes aux 
consommateurs culturels potentiels. Les équipements et 
les ressources culturelles d’une ville doivent augmenter le 
degré de participation à la vie culturelle de divers groupes - 
âge, mode de vie, touristes/ population locale – compte tenu 
du fait que les gens participent aux activités culturelles ou 
artistiques de différentes manières et en fonction de leurs 
compétences et de leurs préférences, que ce soit en tant que 
amateurs, enseignants ou consommateurs ; individuellement 
ou collectivement, plus ou moins souvent. En facilitant l’accès 
à une vie culturelle diversifiée, les villes peuvent également 
donner un sentiment d’appartenance aux participants.61

Certains facteurs augmentent le degré de participation aux 
activités culturelles d’une personne, comme par exemple un niveau 
élevé d’éducation, la socialisation dans le domaine de l’art et de la 
culture avant l’âge de 18 ans et la participation aux événements 
culturels/ artistiques avec la famille pendant l’enfance62. Toute 
sorte de socialisation constante dans le domaine artistique 
influence le degré de participation culturelle. Ainsi, un enfant qui 
va avec sa famille aux spectacles de théâtre, de danse ou aux 
diverses expositions dans les musées ou les galeries, qui écoute de 
la musique classique ou qui va aux concerts de musique classique 
a plus de chances de devenir un consommateur actif de ce type 
d’événements63. La socialisation pendant l’enfance peut mener 
soit à une participation directe, en tant que futur professionnel du 
secteur culturel ou artistique ou en tant que futur consommateur 
de culture ou d’arts. Une autre période importante de socialisation 

61  Ș. Voicu, A. Dragomir, La vitalité culturelle des villes roumaines – edition 
2016. En C. Croitoru et A. Becuț (coord.), Les cahiers Culturadata, Volume 
1/2017, Ed. Pro Universitaria, Bucarest, 2017, p.37-38.

62  F. Ostrower, The Diversity of Cultural Participation. Findings from a national 
survey, Washington DC, Urban Institute, 2005, p. 9.

63  Id., p. 16,

se situe entre l’âge de 18 et 24 ans, quand la participation aux 
activités artistiques ou culturelles est volontaire et reflète donc 
le réel intérêt de l’individu de continuer dans ce domaine ou de 
devenir un consommateur actif de culture64.

Pour une participation culturelle constante, au-delà des 
événements occasionnels capables d’attirer un grand nombre 
de consommateurs culturels, qui ne participeront après aux 
événements réguliers d’une certaine institution, on doit également 
prendre en compte les expériences des participants à l’égard des 
événements auxquels ils ont participé ou auquel ils participent 
fréquemment, tels que: le degré élevé de la qualité artistique / 
culturelle de l’événement; une ambiance sociale agréable; la 
nouveauté et la possibilité d’apprendre des nouvelles choses; un 
espace agréable; la présence d’un volet émotionnel important 
pour le public; le désir de retourner au même type d’activité 
culturelle.65

Il convient de rappeler qu’une infrastructure culturelle 
classique (musées, théâtres, librairies) n’est pas un bien 
intrinsèque, comme la considèrent diverses autorités locales. 
L’existence physique de ces structures n’est pas suffisante 
ni pour augmenter le degré de vitalité culturelle, ni pour le 
développement économique et culturel d’une ville si elle 
n’arrive pas à atteindre son objectif, c’est-à-dire un certain 
degré d’activité et de participation culturelle.

Il convient également de prendre en considération le fait 
que les gens participent aux manifestations culturelles dans 
des endroits différents, au-delà de l’infrastructure culturelle 
standard, y compris les institutions sans but lucratif, les espaces 
commerciaux, les espaces à destination artistique ou culturelle 
ou autres endroits appartenant à la communauté66. Ainsi, la 
collaboration entre ces organisations peut jouer un rôle essentiel 
dans le renforcement du degré de participation culturelle.

64  R. Orend, Socialization and Participation in the Arts, Washington DC, 
National Endowment for the Arts, 1988, p. 54.

65  F. Ostrower, The Diversity of Cultural Participation. Findings from a national 
survey, p. 20.

66  Id., p. 11.
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Le problème de nombreuses villes réside dans le fait que 
la vie culturelle est encore considérée comme une fin en 
soi et non comme un moyen de développement culturel ou 
artistique. La culture doit être considérée comme un agent 
de développement exploitable pour atteindre des objets 
individuels ou sociaux. Au niveau individuel, l’activité culturelle 
représente une voie extrêmement diverse et diversifiée pour 
le développement personnel des gens de tous âges, ce qui 
entraîne une augmentation des compétences, de la confiance 
et de la créativité67, tandis qu’au niveau social, une activité 
culturelle diversifiée peut entraîner une forte consommation 
culturelle, artistique et économique d’une ville.

La relation entre la participation culturelle et la socialisation 
culturelle/ artistique est extrêmement importante pour 
stimuler le degré de participation culturelle. Ainsi, pour qu’une 
ville dispose d’une une vitalité culturelle accrue du point de vue 
de la participation, on a besoin de possibilités de formation et 
de socialisation dans le domaine culturel et artistique.68

7.1 Résultats
Le graphique no 21 montre, par ordre décroissant, les 10 

premiers scores obtenus par les villes incluses dans l’étude. En 
comparant les résultats obtenus au niveau de cette dimension 
de la vitalité culturelle aux résultats obtenus pour d’autres 
sections de l’étude, on observe que d’une certaine manière, 
les résultats sont compatibles à la fois au classement général 
et aux autres classifications individuelles. D’autre part, la 
participation culturelle devrait être l’expression concrète de 
la vitalité culturelle, à travers laquelle les gens s’engagent 
dans des activités de consommation culturelle. Ainsi, les 
divers changements intervenus d’une classification à l’autre 
indiquent une série d’imperfections du sous-indice que nous 

67  F. Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the Cultural 
Vitality of communities, p. 8.

68  Ostrower, F., The Diversity of Cultural Participation. Findings from a 
national survey, p. 51

avons construit pour observer la participation culturelle dans 
son ensemble.

Graphique n° 21. Classement des 10 premières positions  
pour ce qui est de la participation culturelle en 201669
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Sibiu

La ville de Sibiu figure, depuis 2010, parmi les trois 
premières positions du classement des premières 10 villes de la 
vitalité culturelle, pour ce qui est de la participation culturelle. 
Cet indice est resté stable pendant longtemps. Sans surprise, 
entre 2010 et 2015, la participation culturelle a représenté, de 
même que les ressources humaines spécialisées, le point fort 
de la vitalité culturelle de Sibiu.

69  Pour la classification complète, au niveau des 46 villes incluses dans l’étude, 
voir le tableau A5, section Annexes.
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Carte n° 5. Sous-indice relatif à la participation culturelle (2016)
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La ville a un fort potentiel de consommation culturelle, 
notamment en ce qui concerne la participation au cinéma, 
aux théâtres dramatiques ou aux théâtres de marionnettes 
(d’animation). Il a également été observé pour Sibiu que, d’une 
manière générale, les items qui ont obtenus des scores élevés 
sur le plan des ressources humaines ont également obtenus 
des scores élevés en matière de consommation. Par exemple, 
le nombre des spectateurs des théâtres de marionnettes 
(d’animation) est le plus élevé de toutes les villes incluses dans 
ce top (60.000 spectateurs en 2016, soit environ 35 spectateurs 
pour 100 habitants), et constitue également un point fort en ce qui 
concerne les ressources humaines actives sur le marché du travail.

Botoșani

La participation culturelle est l’un des points forts de 
cette ville. Botoșani figure dans les cinq premières positions 
en 2010, enregistrant un léger recul en 2012. La deuxième 
position dans cette édition démontre le potentiel culturel de 
cette ville et l’évolution favorable de l’indice peut être due aux 
autres dimensions de la vitalité culturelle, mais surtout à la 
participation de la population aux activités culturelles.

On peut observer pour cette ville l’interaction entre les 
dimensions analysées, ce qui permet une vue d’ensemble de 
la vitalité culturelle. Botoșani dispose du plus grand nombre 
de spectateurs aux orchestres folkloriques parmi toutes les 
villes présentes dans le top (43.000 spectateurs, soit environ 35 
spectateurs pour 100 habitants). Le nombre de spectateurs aux 
philharmoniques et aux théâtres dramatiques place cette ville en 
deuxième position du classement des premières  10 villes; ce sont 
également les items pour lesquels la ville de Botoșani a obtenu 
des scores plus élevés en matière de dimension des ressources 
humaines spécialisées.

Târgu Mureș

Tout comme dans les éditions précédentes, Târgu Mureş 
figure parmi les cinq premières positions du classement des 

premières 10 villes pour ce qui est de la participation culturelle. 
L’évolution de cet indicateur est favorable, la ville se classant 
en 2016 en troisième position dans le classement des premières 
10 villes, bénéficiant du degré le plus élevé pour ce qui est 
de la participation culturelle. Târgu Mureş dispose aussi du 
nombre le plus élevé de spectateurs aux ensembles populaires 
(122.329 spectateurs) et du nombre le plus élevé de lecteurs 
à la bibliothèque parmi toutes les villes présentes dans le top 
10 (89.764 lecteurs). Les visiteurs des musées constituent un 
autre point fort, compte tenu du nombre d’habitants (environ 
161 visiteurs pour 100 habitants).

Târgu Mureş est l’un des exemples dont l’infrastructure 
culturelle facilite la participation culturelle. En outre, c’est 
l’exemple illustrant qu’une infrastructure culturelle plus 
diversifiée contribue à une vitalité culturelle plus forte, 
puisque la participation aux théâtres de marionnettes ou à 
la philharmonique font partie des items qui ont augmenté le 
score de la ville, en tant qu’éléments d’infrastructure culturelle 
qui ne se retrouvent pas dans toutes les villes.

Cluj-Napoca

La dynamique de l’indice de vitalité culturelle pour ce qui est 
de la participation culturelle de cette ville reste relativement 
constante, en se classant en 2010 parmi les cinq premières 
positions. Disposant d’une infrastructure culturelle diversifiée 
et vaste et des ressources humaines capables de gérer les 
activités culturelles, les efforts de Cluj-Napoca pour concrétiser 
la vitalité culturelle par une participation culturelle effective 
ont porté leurs fruits.

Le degré élevé de vitalité culturelle est dû à ses ressources 
culturelles. Après Bucarest, Cluj-Napoca dispose du plus grand 
nombre de spectateurs de cinéma par rapport à sa population 
(environ 284 spectateurs pour 1000 habitants), de même 
que Timişoara, la ville qui dispose du plus grand nombre de 
spectateurs d’opéras (106.707 spectateurs). Le nombre de 
visiteurs des musées, le nombre de lecteurs des bibliothèques 
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et le nombre de spectateurs aux théâtres dramatiques 
représentent d’autres points forts de la ville.

Târgu Jiu

La ville de Târgu-Jiu occupe pour la première fois l’une des 
cinq premières positions du classement des premières 10 villes 
pour ce qui est de la participation culturelle. L’évolution de 
cet indicateur a suivi, après un recul en 2013, une évolution 
constante. Bien qu’elle soit la deuxième plus grande ville de 
moins de 100.000 habitants présente dans ce top, elle offre un 
potentiel élevé de participation culturelle.

Selon les données officielles, la ville dispose d’un nombre 
impressionnant de spectateurs, par rapport aux autres 
grandes villes (environ 129 spectateurs pour 100 habitants). Un 
autre point fort de la ville est le nombre de spectateurs pour 
les spectacles des ensembles populaires (100.000 en 2016). Le 
nombre de participants à la vie culturelle est relativement élevé 
par rapport à la population, ce qui classe la ville en cinquième 
position dans le top. Aussi comme d’autres villes du classement, 
Târgu Jiu est un exemple révélateur en ce qui concerne 
l’importance de la diversité de l’infrastructure culturelle. Les 
scores les plus élevés ont été obtenus pour les items mesurant 
le volume des spectateurs pendant les spectacles des théâtres 
de marionnettes et de divers ensembles artistiques.

Timișoara

Timișoara est une ville à fort potentiel de participation 
culturelle, se classant ainsi dans le classement des  des dix 
premières villes en 2010. L’évolution de cet indice n’a pas 
beaucoup changé, le seul recul étant enregistré en 2011.

Bien que pour la période 2010-2015, le niveau de participation 
culturelle n’ait pas été une caractéristique essentielle par rapport 
aux autres éléments de la vitalité culturelle (les industries 
créatives ou les dépenses budgétaires, par exemple), les scores 
de participation ont toujours été positifs et supérieurs à la 
moyenne. Cela se traduit par un positionnement constant dans 

le classement des premières 10 villes, tout en relevant que les 
efforts déployés au niveau des autres éléments de la vitalité 
vont dans une direction positive. D’une manière générale, des 
analyses ont révélé que Timișoara dispose du nombre le plus 
élevé de visiteurs des musées (198.420) et du nombre le plus 
élevé de spectateurs de philharmonique (88.097 spectateurs) 
parmi toutes les villes du top 10. De même que Cluj-Napoca, 
Timisoara est la seule ville qui dispose d’un nombre croissant de 
spectateurs d’opéra (30.100 spectateurs).

Râmnicu Vâlcea

L’évolution de cet indicateur est favorable, la ville de Râmnicu 
Vâlcea se classant dans cette édition de l’étude en neuvième 
position. Entre 2010 et 2015, la dynamique de la ville a oscillé 
entre la 17e position en 2010, la 10e en 2014 et la 13e en 2015.

Cette tendance, qui indique en moyenne une progression, 
témoigne du potentiel culturel de cette ville qui, d’une année 
à l’autre, a connu une augmentation positive du degré de 
participation culturelle. Les points forts de cette ville sont 
représentés par le nombre de spectateurs de cinéma et par 
le nombre de visiteurs de musées, en étroite corrélation avec 
l’infrastructure existante. Au niveau des 46 villes, Râmnicu Vâlcea 
a obtenu les meilleurs scores en ce qui concerne le nombre de 
salles de cinéma par rapport à la population existante.

Galați

Comme dans la dernière édition de l’étude, la ville de 
Galati a toujours figuré parmi les 15 premières villes pour ce 
qui est de la participation culturelle. L’évolution de l’indicateur 
est favorable, même si parfois oscillante, enregistrant une 
augmentation constante à partir de l’année 2010, à l’exception 
de l’année 2014, qui a connu d’abord un recul, jusqu’en 30e 
position, suivi d’une augmentation dans le classement, jusqu’à 
la 10e position en 2015 et en 8e position en 2016.

Cette évolution de l’indicateur démontre le potentiel culturel 
de cette ville pour ce qui est de la participation culturelle. Il 
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convient de noter que la position que Galaţi occupe en 2016 est 
due au score obtenu pour l’item qui mesurait la participation 
aux événements organisés par les théâtres musicaux. Parmi les 
46 villes incluses dans l’analyse, Galati a obtenu le score le plus 
élevé, soulignant une nouvelle fois l’importance de la diversité des 
institutions culturelles et artistiques dans l’analyse quantitative 
de la vitalité culturelle urbaine.

Miercurea Ciuc

L’indice de la participation culturelle de cette ville a fortement 
oscillé entre 2010 et 2015. Cette oscillation peut signaler la 
nécessité d’une attention accrue portée aux autres catégories de 
vitalité culturelle pour stabiliser cet indicateur. Sa position dans le 
classement des premières 10 villes de l’année 2016 est favorable, 
étant donné que Miercurea Ciuc se situait en 2015 en 17e position.

Bien qu’il s’agisse d’une ville à faible population (impact 
qui a été minimisé par la relativisation des données relatives 
au nombre d’habitants) et dont la participation culturelle 
est inférieure par rapport aux autres villes du classement des 
premières 10 villes, Miercurea Ciuc dispose d’un nombre très 
élevé de spectateurs des théâtres dramatiques par rapport 
au nombre d’habitants (87 spectateurs pour 100 habitants) et 
des spectacles donnés par les ensembles artistiques (environ 

49 spectateurs pour 100 habitants). Le nombre de lecteurs 
à la bibliothèque est également élevé (29 lecteurs pour 100 
habitants, en se plaçant en 8e position pour cet item). Ces points 
forts placent la ville à la neuvième position du classement des 
premières 10 villes.

Pitești

Depuis 2010, la ville est présente dans le classement des 
premières 10 villes à forte consommation culturelle. L’évolution 
de cet indice est oscillante, la ville se situant en 2015 en 
troisième position et en 2016 en dixième position. Cela peut 
être dû au fait que cet indicateur est dynamique et donc 
influencé par les autres composantes de la vitalité culturelle.

Néanmoins, le maintien dans les dix premières positions 
du classement à partir de l’année 2010, démontre le potentiel 
culturel de la ville pour ce qui est de la participation culturelle. 
La ville dispose d’un degré élevé de participation culturelle, ses 
points forts étant représentés par les spectateurs de cinéma, 
les visiteurs des musées et les spectateurs des ensembles 
populaires. De même que les villes de Galaţi et Baia Mare, 
Pitești est la seule ville qui, selon les statistiques officielles, 
dispose de spectateurs dans les théâtres de musique (3.209 
spectateurs, soit environ 12 spectateurs pour 100 habitants).

8. industries créatives
Dans son étude intitulée Cultural Vitality in Communities, 

The Urban Institute considère la vitalité culturelle comme le 
processus par lequel „l’art est créé, diffusé, validé et soutenu en 
tant que dimension de la vie quotidienne de la communauté”70. 
Il reconnaît l’art et la culture comme des ressources issues de 
la communauté, plutôt que de l’extérieur. Dans ce contexte, les 
secteurs culturels et créatifs (SCC) jouent un rôle important dans 
la durabilité économique et sociale d’une communauté basée sur 
70 M. R. Jackson, F. Kabwasa-Green et J. Herranz, Cultural Vitality in 

Communities: Interpretation and Indicators, Washington DC, Urban 
Institute, 2006, p. 13.

les six fonctions culturelles mentionnées dans le rapport d’Essnet 
Culture: la préservation, la création, la production, la diffusion, 
le commerce/ la vente et l’éducation71 qui, selon le Livre vert. 
Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives entraîne 
un certain nombre d’effets sociaux potentiels72: la croissance 
intelligente; la création d’emplois et l’obtention de compétences 

71  ESSnet Culture, ESSnet-culture. European statistical system net-work in 
culture. Final report, 2012, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-
net-report_en.pdf, (consulté le 8 avril 2018).

72  Commission européenne, Livre vert. Libérer le potentiel des industries 
culturelles et créatives, 2010.
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créatives entrepreneuriales et interculturelles; l’inclusion sociale; 
la stimulation de l’innovation et le développement de la société 
de l’information.

Les secteurs culturels et créatifs englobent un profil spécifique 
de personnes impliquées dans la production culturelle. Dans 
Cultural Times, The first global map of cultural and creative 
industries, ce segment est décrit comme „jeune, inclusif et 
entrepreneurial”73. Les auteurs de l’étude affirment que „les 
activités créatives apportent une contribution significative 
à l’emploi des jeunes et que les carrières dans ces secteurs 
représentent le type d’activité professionnelle capable d’impliquer 
une plus grande diversité de personnes, indépendamment 
de leur appartenance sociodémographique”74. Les auteurs 
soulignent que, dans les secteurs culturels et créatifs il y a 
davantage la tendance de favoriser les femmes par rapport aux 
autres secteurs - „les statistiques du gouvernement britannique 
ont montré que les femmes représentaient plus de 50% des 
personnes travaillant dans l’industrie de la musique en 2014 
(contre 47% de la population active totale)”75. Le volet „âge” est 
également doublé par le volet „genre”, vu le fait que l’économie 
créative encourage la création de petites entreprises dirigées 
par des jeunes, car „en Europe, les secteurs culturels et créatifs 
disposent d’un taux d’emploi plus élevé parmi les personnes dont 
l’âge est comprise entre 15 et 29 ans, par rapport aux autres 
industries”76. En même temps, l’attribut d’indépendance associé 
aux organisations du secteur créatif doit également être pris en 
compte. Par exemple, il a été argumenté que plus de la moitié des 
entrepreneurs canadiens actifs dans le domaine des jeux vidéo 
sont des opérateurs indépendants, tandis qu’aux États-Unis, les 
artistes ont 3,5 fois plus de chances d’être indépendants que le 

73  International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), 
Cultural times: the first global map of cultural and creative industries, 
2015, p. 8, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235710, 
(consulté le 9 avril 2018).

74  Ibid.
75  Ibid.
76  Ibid.

reste des travailleurs77. Le résultat: „un profil d’employeur et de 
travailleur indépendant plus souple et plus innovant émerge”78.

L’économie créative est une dimension qui englobe l’activité 
des secteurs culturels et créatifs (SCC), visant à décrire leur activité 
du point de vue des services basés sur la commercialisation 
et la diffusion de la propriété intellectuelle. Nous rappelons la 
théorie du socio-économiste Richard Florida, selon laquelle les 
villes postindustrielles sont en train de passer d’un système 
économique industrialisé traditionnel, impliquant le travail dans 
des usines et dans d’immenses bâtiments corporatifs, un système 
centré sur les économies d’échelle et sur le travail physique, à un 
système innovant, basé sur la connaissance, le travail intellectuel 
et la créativité. Ainsi, la classe créative, qui est un élément clé 
du développement économique des villes postindustrielles, est 
également née.79 Dans la poursuite des idées avancées par R. 
Florida, Andy C. Pratt développe une critique de la relation entre 
la classe créative et la croissance économique. Pratt suggère que 
les décideurs politiques peuvent obtenir de meilleurs résultats 
en matière de régénération s’ils se rapportent aux secteurs 
culturels et créatifs en tant qu’objet reliant la production et la 
consommation80.

John Hartley a attiré l’attention sur un autre point de vue, 
capable de développer un système évolutif de l’économie 
créative81 qui comporte quatre phases séquentielles, mais qui 
peut également être complété par quatre modèles d’industries 
créatives:

• Goupes créatifs (ang. Creative clusters)
La première étape réside dans la définition de l’industrie. 

Dans ce contexte sont situées les différentes industries 

77  Ibid.
78  Ibid.
79 R. Florida, ‘Cities and the Creative Class’, City and Community, vol. 2, no. 1, 

2003, p. 16.
80 A. C. Pratt, ‘The Cultural Industries and the Creative Class’, Geografiska 

Annaler: Series B, Human Geography, vol. 90, no. 2, 2008, pp. 107-117.
81 J. Hartley, Digital Futures for Cultural and Media Studies, Oxford UK, Wiley-

Blackwell, 2012, p. 49.
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créatives - arts visuels, livre et presse, architecture, agences 
de publicité, audiovisuel et multimédia, informatique, etc. – 
capables de générer des services et des ressources culturelles. 
À cet égard, les secteurs culturels et créatifs sont représentés 
par „des entreprises dont les moyens de subsistance sont 
tributaires de la création de propriété intellectuelle ainsi que 
sa protection par le droit d’auteur”82.

• Services créatifs
La deuxième étape définit les services, les métiers créatifs, 

que l’auteur appelle «services créatifs». A-travers ceux-ci, les 
contributions créatives se réalisent par l’intermédiaire de divers 
métiers créatifs d’indépendants ou de sociétés, où les divers 
«producteurs, artistes, professionnels, interprètes ou écrivains 
apportent une valeur ajoutée aux sociétés ou aux agences 
qui exercent d’autres types d’activités”83. Ainsi, les services 
créatifs peuvent influencer l’économie dans son ensemble et 
l’innovation dans d’autres types de secteurs. C’est un contexte 
de partenariat entre les entreprises (ang. business-to-business), 
où les entreprises de toutes sortes sont encouragées à collaborer 
avec différents entrepreneurs créatifs, capables de générer de 
l’innovation grâce aux contributions créatives qu’ils amènent.

• Citoyens créatifs
La troisième étape de l’évolution de l’économie créative 

est l’émergence de ce que l’on peut appeler des „citoyens 
créatifs”. Cette étape est définie par le développement de 
compétences créatives générales de la population dans son 
ensemble, quel que soit le secteur de production (emploi, 
entrepreneurs, etc.) ou la zone du consommateur, qui peut 
apporter sa contribution grâce aux suggestions proposées 
par le biais de l’interaction. Dans ce contexte, les réseaux 
sociaux d’individus sont valorisés, car ils ont le potentiel de 
stimuler le développement des connaissances créatives et 
culturelles84. 

82  Id., p. 50.
83  Ibid.
84  Id., p. 51.

• Les villes créatives
La dernière étape est représentée par le développement 

des villes créatives car, normalement, l’économie créative se 
développe dans un environnement urbain, mais ce contexte 
urbain est, à ce stade, une représentation de la majorité de 
l’expérience humaine85. En outre, ce contexte (celui des villes) est 
perçu comme plus optimal en ce qui concerne le potentiel créatif, 
par rapport aux États-nations ou aux régions de développement 
de grande taille, car des solutions plus rapides aux problèmes 
peuvent émerger, la coordination systémique étant plus 
efficace86.

Le résultat, comme mentionné par J. Hartley, est représenté 
par divers systèmes complexes qui, soit par une interaction 
continue, soit par collaboration et complémentarité, soit par 
différenciation et conflit, mènent à l’émergence de solutions 
aux problèmes apparus. En d’autres termes, les systèmes 
complexes ont la capacité d’autorégulation afin de restaurer 
une zone d’équilibre, ce qui est le cas de l’innovation dans la 
zone des secteurs culturels et créatifs87.

Dans le contexte de cette étude, l’économie créative décrit 
le cadre socio-économique du secteur culturel et créatif, qui 
analyse le taux d’emploi au niveau des villes roumaines, le 
chiffre d’affaires des entreprises opérant dans ces secteurs et 
le profit qu’elles génèrent.

8.1 Résultats
L’économie créative est la dimension de la vitalité qui, 

selon le modèle proposé par John Hartley, est représentée par 
l’activité des secteurs culturels et créatifs. Or, dans cette étude, 
on cherche à décrire et à analyser l’activité de ces secteurs.

85  J. Hartley, W. Wen et H. S. Li, Creative Economy and Culture: Challenges, 
Changes and Futures for the Creative Industries, London, SAGE Publications, 
2015, p. 72.

86  Ibid.
87  Ibid.
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Carte n° 6. Sous-indice relatif aux industries créatives (2016)
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Tableau n° 7. Classement des dix premières villes en fonction du sous-indice des industries créatives

Position 
occupée Villes

Valeurs du sous-indice relatif aux Industries créatives Population 
20162012 2013 2014 2015 2016

1 Cluj-Napoca 1,97 2,14 2,27 2,44 2,63 321687

2 Baia Mare 1,07 1,34 1,05 1,11 1,21 147801

3 Alba Iulia 1,17 1,56 1,27 1,27 1,13 74233

4 Oradea 1,18 1,16 1,25 1,06 0,98 222736

5 Brașov 0,75 0,80 0,61 0,65 0,61 290743

6 Timișoara 0,65 0,60 0,62 0,63 0,61 332983

7 Craiova 0,59 0,94 0,99 0,81 0,60 305689

8 Iași 0,34 0,41 0,44 0,46 0,49 362142

9 Deva 0,90 1,13 0,68 0,65 0,43 70407

10 Miercurea Ciuc 0,61 0,40 0,58 0,47 0,42 42120

En se rapportant à l’environnement urbain du pays dans son 
ensemble, entre 2012 et 2016, le nombre d’acteurs (entreprises, 
artistes indépendants, ONG, institutions publiques) actifs dans 
les secteurs culturels et créatifs (SCC) a connu une tendance 
à la hausse en 2016, avec une augmentation de 49 % depuis le 
début de la période et de 14% par rapport à l’année précédente 
(conformément au graphique no 22). En même temps, le bénéfice 
total a augmenté, passant d’environ 28 millions d’euros en 2012 à 
environ 105 millions d’euros en 2016. La main-d’œuvre a également 
connu une légère tendance à la hausse, le nombre d’employés 
ayant augmenté dans cette période de 262.172 à 320.293, soit une 
augmentation d’environ 22% par rapport à l’année 2012 et une 
augmentation de 5% par rapport à l’année 2015.

A partir des 46 villes faisant l’objet de cette étude, a 
été réalisé le classement des premières 10 villes les mieux 
classées (à l’exception de Bucarest qui n’a pas été inclus 
dans l’analyse) ayant obtenu les meilleures scores de l’indice 
relatif à l’économie créative. Le tableau no 7 montre plusieurs 
résultats. D’abord, il contient les valeurs à partir desquelles a 
été réalisée la classification des villes. Ensuite, il présente les 
scores calculés pour les années précédentes, de 2012 à 2015. 

Ces résultats ne sont pas les résultats de l’édition précédente 
de l’étude. Étant donné que de nouveaux secteurs et des 
codes CAEN ont été rajoutés, les calculs ont été refaits. Par 
conséquent, la comparaison avec les résultats obtenus dans 
l’édition précédente de l’étude n’est pas recommandée.
Graphique n° 22. L’évolution du nombre total d’entreprises 

actives dans les secteurs créatifs et culturels (SCC)  
en 2012-2016 (environnement urbain)

2012 20162013 2014 2015

46.826 51.295 55.949
60.963

69.846
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Cluj-Napoca

Par rapport aux autres villes du pays, Cluj-Napoca est le leader 
de l’économie créative entre 2012 et 2016. Elle détient, dans 
presque tous les domaines d’activité du secteur créatif et culturel, 
le plus grand nombre d’entreprises/ compagnies et d’artistes 
indépendants88, obtenant le score le plus élevé pour l’indicateur 
relatif à l’économie créative au cours de cette période. 

Le chiffre d’affaires généré par les SCC et le nombre 
d’employés ont augmenté au cours de cette période. Ainsi, en 
2016, le chiffre d’affaires a atteint environ 13.024 RON par 
habitant, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année 
précédente et de 122 % par rapport au début de cette période 
(2012). Du point de vue de l’emploi, en 2016, il y avait environ 
74 employés pour 1.000 habitants pour les SCC (tableau no 8).

Avec ses 4.759 institutions opérant dans le domaine 
des SCC, le secteur informatique (l’informatique et le 

développement du logiciel) occupe le poids le plus important 
et constitue une ressource essentielle de contribution au PIB 
ainsi qu’au taux d’emploi de la ville. Ce secteur a connu une 
croissance soutenue de l’activité au cours de la période 2012-
2016, pour atteindre en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 
7.741 RON par habitant, soit une augmentation de 30% par 
rapport à l’année précédente et de 195% par rapport à l’année 
2012. De même, en 2016, le nombre moyen d’employés dans 
l’industrie informatique était d’environ 44 personnes pour 
1.000 habitants, soit une augmentation de 19% par rapport 
à l’année précédente. D’autres secteurs ayant un impact 
significatif sur l’économie et la vie sociale de Cluj-Napoca sont: 
les arts visuels, les arts du spectacle, la publicité, l’industrie 
du livre et de la presse et l’artisanat et les métiers. Tous 
ces secteurs ont connu une tendance à la hausse du chiffre 
d’affaires et du nombre d’employés entre 2012 et 201689. 

Tableau n° 8. La dynamique des chiffres d’affaires et du nombre d’employés des SCC. Cluj, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012- 2016

5.855,49 6.862,78 8.431,07 10.489,39 13.023,74 24,2% 122,4%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

47,59 52,62 59,18 66,45 73,50 10,6% 54,5%

Baia Mare

Du point de vue de la dimension qui mesure l’économie 
créative, en tant que volet de la vitalité culturelle, Baia Mare 
occupe la deuxième position dans le classement des SCC, la 
valeur de l’indicateur enregistrant une tendance à la hausse 
par rapport à l’année précédente. 89

88 Voir les tableaux A8, A9 et A10 des Annexes.
89 Voir le tableau A8 des Annexes.

Le chiffre d’affaires par habitant a augmenté en 2016 pour 
atteindre 8.568 RON par habitant, soit une augmentation de 
23% par rapport à l’année précédente et de 75% par rapport 
à l’année 2012. Le nombre d’employés a également augmenté, 
d’environ 16% (tableau no 9).

Baia Mare est une ville qui compte un nombre relativement 
réduit d’entreprises opérant dans les secteurs culturels et 
créatifs, mais la valeur élevée du score est influencée par 
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le secteur ”Artisanat et métiers” qui, malgré le fait qu’il 
détient 83% du chiffre d’affaires total et 82% du nombre 
d’employés, représente environ 17% de du total des SCC90. 
Il convient de noter que ce secteur englobe également les 
codes CAEN ayant pour activité principale la production en 
masse d’articles en métal ou des meubles, car il n’existe pas 

encore de réglementation législative pour l’artisanat. Selon 
la définition donnée par la législation91, „l’artisanat désigne 
les produits et les services réalisés par des artisans, en petites 
séries ou en série unique, manuellement ou avec des outils 
manuels ou mécaniques, pour autant que l’apport manuel 
de l’artisan reste l’élément le plus important du produit fini”.

Tableau n° 9. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Baia Mare, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

4.895,45 5.446,86 5.914,75 6.963,05 8.568,35 23,1% 75,0%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

37,80 38,40 38,41 43,42 50,26 15,8% 33,0%

Alba Iulia 90 91

La troisième position est occupée par Alba Iulia qui, par 
rapport à l’année 2016, a obtenu un indice de l’économie 
créative inférieur à celui des années précédentes.

La tendance du chiffre d’affaires entre 2012 et 2016 
a été légèrement à la hausse. L’année 2016 a connu 
une augmentation d’environ 10% par rapport à l’année 
précédente, soit un total de 6.796 RON par habitant, et le 
nombre d’employés était d’environ 50 pour 1.000 habitants 
(tableau no 10). Il en va de même pour ce qui est de la part 
du chiffre d’affaires, qui n’a cessé d’augmenter, passant de 
5% en 2012 à 9,2% en 2016.

90 Voir le tableau A9 des Annexes.
91 L’Ordre no 169/2013 approuvant la procédure de mise en œuvre du 

programme national pluriannuel d’appui aux métiers et à l’artisanat. http://
www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_169_2013_procedura_implementare_
programul_national_multianual_sustinerea_ mestesugurilor_artizanatului.
php

La situation d’Alba Iulia est similaire à celle de Baia Mare, 
où l’économie créative est fortement influencée par le secteur 
„Artisanat et métiers”.  Pour Alba Iulia, ce secteur a un poids 
de 15%, mais il représente environ 82% du chiffre d’affaires 
total et, sur le plan de la population active, d’environ 85% du 
nombre total des employés. On peut également observer que 
l’inclusion de ce secteur a augmenté le score de la ville par 
rapport à la méthodologie utilisée dans la dernière édition 
de l’étude, qui englobait un plus grand nombre de codes 
CAEN, ce qui a fait qu’Alba Iulia était l’une des villes dont les 
performances dans cette dimension étaient faibles.
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Tableau n° 10. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Alba Iulia, 2012-2016 (environnement urbaine)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

4.658,02 5.052,55 5.206,12 5.621,77 6.036,23 7,4% 29,6%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

32,80 43,27 44,98 49,49 51,11 3,3% 55,8%

Oradea

Oradea est la ville qui occupe la quatrième position du 
classement des villes, enregistrant de bonnes performances 
pour les SCC, dont le parcours est relativement constant entre 
2012 et 2016. La valeur de l’indicateur en 2016 était de 0,98, 
soit une diminution de 0,08 par rapport à 2015.

En 2016, le chiffre d’affaires atteint environ 6.800 RON par 
habitant, soit une augmentation de 49,2% par rapport à l’année 
2012 et une augmentation d’environ 11% par rapport à 2015. En 
2016 aussi, les secteurs culturels et créatifs d’Oradea emploient 
environ 50 personnes pour mille habitants (tableau no 11). La part 

du bénéfice dans le chiffre d’affaires n’a pas beaucoup augmenté 
entre 2012 et 2016, ce qui est corrélé à la faible dynamique des 
deux autres items - le chiffre d’affaires et le nombre d’employés. 
Cependant, une tendance positive a été observée, soit une 
augmentation de 3,2% en 2012 à 6,6% en 2016.

Outre le secteur „Artisanat et métiers”, qui représente 60% 
du chiffre d’affaires total généré par les SCC et qui emploie 
environ 64% du nombre total d’employés de ces secteurs, les 
industries de l’informatique et les arts visuels représentent 
deux autres acteurs importants de l’économie créative 
d’Oradea, cumulant environ 28% du chiffre d’affaires total92. 

Tableau n° 11. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Oradea, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

4.555,61 4.927,16 5.678,17 6.141,18 6.795,74 10,7% 49,2%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

40,06 42,72 45,89 47,26 49,67 5,1% 24,0%

Brașov

Les ressources et les services culturels de Brasov ont une 
contribution importante à la vitalité culturelle de la ville, en la 

situant en 5e position dans la hiérarchie des villes au sein de 
ce chapitre.  92

92 Voir les tableaux A8, A9 et A10 des Annexes.
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Nous remarquons ainsi que les SCC ont généré en 2016 un 
chiffre d’affaires d’environ 5.753 RON par habitant, soit une 
augmentation de 66,5% par rapport à l’année 2012, tandis 
que l’emploi atteint en 2016 environ 30 employés pour 1.000 
habitants, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année 
2015 et une augmentation de 26% entre 2012 et 2016 (voir le 
tableau no 12). En ce qui concerne le poids du bénéfice dans 
le chiffre d’affaires, ont été observées des évolutions positives, 
soit une augmentation de 6,5% en 2012 à 9,1% en 2016.

L’industrie informatique joue un rôle important dans la 
vie économique et sociale de la ville (avec un poids d’environ 
26,5%), mais il existe une forte activité dans d’autres secteurs, 
tels que les arts visuels, le livre, la presse ou la publicité. Ces 
derniers stimulent tant la croissance économique, avec un 
poids de 20% du chiffre d’affaires total, que les aspects sociaux 
contribuant au capital culturel de la ville, en promouvant le 
tourisme et les événements culturels à Braşov à travers la 
publicité93. 

Tableau n° 12. Dynamique des chiffres d’affaires et des employés des SCC. Brasov, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

3.454,74 3.769,18 4.194,46 4.955,32 5.752,56 16,1% 66,5%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

23,24 24,77 25,55 27,43 29,28 6,7% 26,0%

Timișoara
Timişoara est classé en 6e position dans la hiérarchie de la 

dimension qui mesure l’économie créative. Entre 2012 et 2016, 
cet indicateur s’est maintenu à peu près constant, avec une 
valeur de 0,61 en 2016.

Le chiffre d’affaires a augmenté de manière significative 
entre 2012 et 2016, pour atteindre environ 112% à la fin de 
cette période, soit une valeur de 5.908 RON par habitant. En 
outre, le nombre d’employés a augmenté de 27% par rapport 
à 2012, pour atteindre 33 personnes pour 1.000 habitants 
(tableau no 13). Le poids du bénéfice dans le chiffre d’affaires 
a également maintenu une tendance à la hausse, soit une 
augmentation de 6,2% en 2012 à 7,8% en 2016.

93 Voir les tableaux A8, A9 et A10 des Annexes.

Les industries de l’informatique et de l’artisanat 
représentent la principale activité économique des secteurs 
culturels et créatifs de Timișoara, cumulant un poids de 74% 
du chiffre d’affaires total et un taux d’emploi d’environ 64% 
du nombre total des employés. En outre, les secteurs de la 
publicité, de l’audiovisuel et du multimédia et des arts visuels, 
qui représentent ensemble environ 15% du chiffre d’affaires 
total, revêtent une importance majeure. La plupart des 
employés sont représentées par le personnel du domaine de 
l’informatique, soit 35% du nombre total d’employés des SCC 
de la ville de Timişoara94. 

94 Voir tableaux A8, A9 et A10 des annexes.
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Tableau n° 13. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Timisoara, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

2.781,92 3.137,36 3.741,46 4.519,90 5.908,15 30,7% 112,4%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

26,20 27,55 28,55 31,96 33,19 3,9% 26,7%

Craiova

Craiova est également l’une des villes dont les scores ont 
été modifiés par l’introduction dans les analyses d’un nouvel 
ensemble de codes CAEN. Ainsi, pour l’année 2016, Craiova 
occupe la septième position dans la hiérarchie des industries 
créatives, par rapport à l’année 2015, où elle occupait la 
troisième position (selon l’ancienne méthodologie).

Le chiffre d’affaires des industries créatives est d’environ 
2.500 RON par habitant, soit une augmentation de 67% par 
rapport à 2012, et le nombre d’employés en 2016 est d’environ 
27 personnes pour 1.000 habitants. Les augmentations d’une 

année à l’autre sont relativement importantes, les deux items 
indiquant une évolution d’environ 13% de 2015 à 2016 (tableau 
no 14). En ce qui concerne le poids du bénéfice dans le chiffre 
d’affaires, la tendance générale est positive, bien qu’oscillante, 
enregistrant des augmentations et des diminutions.

Le poids des employés actifs dans le secteur informatique 
est d’environ 23%, générant 48% du chiffre d’affaires total des 
SCC, dont les employés représentent 50% du nombre total 
d’employés. L’artisanat et les arts visuels ont une contribution 
importante à l’économie créative, cumulant environ 34% du 
chiffre d’affaires total95. 

Tableau n° 14. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Craiova, 2012-2016 (environnement urbain) 

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

1.490,58 1.611,32 1.862,89 2.203,89 2.493,65 13,1% 67,3%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

17,81 19,59 23,29 24,09 27,39 13,7% 53,8%

95 Voir tableaux A8, A9 et A10 des annexes.
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Iași

Iași se situe en huitième position du classement, avec un 
score de l’indice relatif à l’économie créative de 0,49 en 2016, 
et enregistrant une croissance constante entre 2012 et 2016. 
Cette dimension était l’un des points forts d’Iaşi, même selon 
l’ancienne méthodologie, qui comportait un nombre inferieur 
de secteurs et de codes CAEN.

En 2016, le chiffre d’affaires atteint environ 4.270 RON 
par habitant, soit une augmentation de 62,8% par rapport à 
l’année 2012, et d’environ 12% par rapport à 2015. La même 
année, dans les secteurs culturels et créatifs, environ 27 

personnes sur 1.000 habitants sont employées (tableau no 15). 
En ce qui concerne le poids du profit dans le chiffre d’affaires, 
les analyses ont montré des augmentations régulières, passant 
de 6% en 2012 à 10,6% en 2016.

Les secteurs de l’informatique et de l’artisanat cumulent 
56% du chiffre d’affaires total généré par les SCC, mais les 
secteurs de l’audiovisuel et des médias, du livre et de la presse 
contribuent aussi de manière significative à l’économie créative 
de la ville. Ensemble, ils génèrent 30% du chiffre d’affaires total 
et emploient 26% des effectifs par rapport au nombre total 
d’employés.96

Tableau n° 15. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Iași, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

2.623,20 2.903,69 3.251,48 3.807,56 4.270,78 12,2% 62,8%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

18,29 20,32 22,41 24,80 26,78 8,0% 46,4%

Deva  
Dans la hiérarchie des performances enregistrées par la 

dimension relative à l’économie créative, Deva se situe en 
neuvième position, avec un score de 0,43 en 2016. La ville de 
Deva est l’un des cas où le changement de méthodologie lui a 
conféré un avantage, car dans la dernière édition de l’étude, 
sa position oscillait entre la 31e et la 14e position. 

Les secteurs culturels et créatifs ont généré en 2016 un 
chiffre d’affaires d’environ 2.222 RON par habitant, soit une 
augmentation de 28,6% par rapport à l’année 2012, tandis 
que l’emploi a atteint en 2016 environ 14 employés pour 1.000 
habitants (tableau no 16). Pour sa part, le poids du bénéfice 

96 Voir tableaux A8, A9 et A10 des annexes.

généré par les entreprises appartenant aux SCC suit une 
tendance générale à la hausse, passant de 14,8% à 16,2% 
entre 2012 et 2016, bien qu’en certaines situations elle ait 
légèrement diminué.

À l’instar d’autres villes, le score obtenu par Deva aurait 
été amélioré par l’introduction dans l’analyse des codes CAEN 
afférentes au secteur „Artisanat et métiers”, qui représente 
51% du chiffre d’affaires total, tandis que le nombre d’employés 
arrive jusqu’à 35% des SCC. En outre, les secteurs du livre et de 
la presse, de l’informatique et des arts visuels cumulent environ 
40% du chiffre d’affaire total. La main-d’œuvre est occupée 
par 40% de ces secteurs97. 

97 Voir tableaux A8, A9 et A10 des annexes.
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Tableau n° 16. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Deva 2012-2016 (environnement urbain)  

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

1.727,83 1.840,45 1.931,23 2.172,30 2.221,94 2,30% 28,6%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

12,92 13,51 13,97 13,22 14,33 8,40% 10,9%

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc est la ville qui se situe en dernière position 
du top réalisé pour les secteurs culturels et créatifs, avec un 
score de 0,42 points. Miercurea Ciuc rentre en 2016, pour la 
première fois dans le top 10, oscillant entre 2010 et 2015, selon 
la méthodologie précédente, entre la 18e et la 12e position.

En ce qui concerne les items composant ce score, il a été 
observé que les secteurs culturels et créatifs avaient généré en 
2016 un chiffre d’affaires d’environ 4.162 RON par habitant; 
soit une augmentation de 60,5% par rapport à l’année 2012; 
l’emploi a atteint environ 46 employés pour 1.000 habitants  
 

en 2016 (tableau no 17). Et le poids du bénéfice dans le chiffre 
d’affaires a enregistré une tendance générale à la hausse.

En ce qui concerne les domaines de l’industrie créative, on 
peut affirmer que l’acteur principal, qui contribue de manière 
significative à l’économie créative de Miercurea Ciuc, est celui 
de «L’artisanat et des métiers», qui représente environ 64% 
du chiffre d’affaires total, tandis que l’emploi occupé par ce 
secteur est d’environ 75%. Les secteurs du livre, de la presse 
et des technologies de l’information sont secondaires; ces 
derniers cumulent un chiffre d’affaires d’environ 22% du chiffre 
d’affaires total et d’environ 15% du nombre total d’employés 
des SCC98.

Tableau n° 17. La dynamique du chiffre d’affaires et des employés des SCC. Miercurea Ciuc, 2012-2016 (environnement urbain)

Chiffre d’affaires par habitant

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

2.593,98 2.865,21 3.254,16 3.670,69 4.162,28 13,4% 60,5%

Nombre d’employés pour 1.000 habitants

Année 
2012

Année 
2013

Année 
2014

Année 
2015

Année 
2016

Evolution % 
 2015-2016

Evolution % 
 2012-2016

34,76 37,75 41,25 44,00 45,71 3,9% 31,5%

98 Voir tableaux A8, A9 et A10 des annexes.
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9. établissements culturels
Les établissements culturels représentent un facteur important 

de la régénération culturelle des villes, grâce aux activités 
culturelles locales et à la participation de la communauté aux 
diverses activités créatives et manifestations artistiques.

Les établissements culturels sont des institutions publiques 
culturelles actives dans les régions urbaines et rurales, organisés 
au sein des collectivités locales et régionales. Ils fonctionnent 
conformément à l’Ordonnance d’urgence no 118/21/12/2006 
relative à la création, l’organisation et l’activité des établissements 
culturels, publiée au Journal officiel du 28 décembre 2016. 
En vertu de cette ordonnance d’urgence, les établissements 
culturels sont définis comme des ”personnes morales de droit 
public ou de droit privé, quelle que soit leur forme d’organisation 
et leur financement, qui exercent des activités dans les domaines 
de la culture, de l’information et de l’éducation permanente, 
représentant des services culturels d’utilité publique, dans le 
but de garantir la cohésion sociale et l’accès à l’information”. 
Le texte de l’ordonnance d’urgence apporte également des 
précisions sur les catégories dans lesquelles les établissements 
culturels peuvent être classés. Ils sont ainsi classés dans les 
catégories: ”foyers culturels, maisons de culture, universités 
populaires, écoles populaires d’arts et métiers, centres culturels, 
groupes ou ensembles professionnels chargés de promouvoir 
la culture traditionnelle, centres régionaux pour l’éducation des 
adultes, centres de préservation et de promotion de la culture 
traditionnelle, etc.».99

Les établissements culturels se développent dans la zone 
de la vitalité culturelle des villes roumaines, par l’intermédiaire 
de leurs fonctions de préservation, de création et d’éducation, 
jouant un rôle important dans le développement social local. 
La fonction de préservation est exprimée sous la forme du 
patrimoine matériel et immatériel et s’applique aux valeurs 
et à l’identité locale, en reprenant des éléments d’identité des 
99 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022 - consulté le 

11.11.2018

générations précédentes pour les transmettre aux générations 
futures, en développant la sensibilisation des communautés et la 
cohésion sociale. La fonction de création incarne la créativité et 
l’imagination individuelle, au moyen de symboles ou d’artefacts, 
en rapprochant des individus différents à travers des valeurs 
auxquelles ils adhèrent100. La fonction d’éducation a le rôle de 
transmettre les valeurs et les identités du groupe dans le but 
de les exploiter du point de vue social, étant ainsi un moyen 
d’obtention du capital culturel et humain.

Les trois fonctions énumérées, déclarées par les établissements 
dans le cadre de cette étude, sont issues de leur domaine d’activité 
régi par la loi spéciale. Par conséquent, l’activité des établissements 
culturels est orientée vers la préservation, la promotion et la 
mise en valeur de la culture, au but d’assurer l’éducation et la 
formation continue des citoyens dans les domaines artistiques 
et de l’artisanat traditionnel, par l’éducation et la formation 
permanente dans le domaine de la culture traditionnelle et 
de la création populaire, ou par l’accès et la participation aux 
expositions d’art organisées dans ces institutions.

En outre, l’activité culturelle locale est encouragée 
par l’intermédiaire de ces institutions, respectivement la 
participation aux divers événements et spectacles culturels, ou 
la participation directe des membres de la communauté à l’acte 
culturel créatif. À cet égard, Diane Grams et Betty Farrell font 
valoir que ”lorsqu’un musée, un théâtre, une école ou un centre 
culturel s’anime grâce aux personnes qui se livrent aux activités 
créatives, pour se confronter aux nouveaux défis, en discutant, 
en riant ou juste en s’amusant, c’est bien le moment où les arts 
montrent leur véritable potentiel à la communauté”101.

100 C. Croitoru et al., Livre blanc sur l’activation du potentiel économique 
des secteurs de la culture et de la création en Roumanie, Bucarest, Pro 
Universitaria, 2016, p. 19.

101 G. Diane et F. Betty (éd.), qui entre dans les communautés culturelles, la 
diversité et le changement dans les arts à but non lucratif, Londres, Rutgers 
University Press, 2008, p. 1.



  61Établissements culturels 

Il convient également de noter l’importance des managers 
culturels dans le développement de projets à long terme, 
capables d’assurer un degré élevé de participation aux activités 
culturelles, contribuant ainsi à la régénération culturelle locale. 
D. Grams et B. Farrell affirment également que ces projets 
ne sont pas faciles à aborder et que les défis deviennent 
plus complexes pour toutes les organisations culturelles, dès 
qu’elles commencent à examiner attentivement leur propre 
communauté et à tenir compte de l’évolution constante de 
l’environnement. Compte tenu de toute une série de besoins, 
défis et opportunités, il est clair qu’il n’y a pas de solution unique 
pour les participants aux manifestations culturelles locales.102

9.1 Résultats
Tout comme les autres dimensions de la vitalité culturelle, 

les établissements culturels sont des institutions qui, grâce 
à leur participation à la communauté, définissent le cadre 
culturel et créatif et la vie culturelle de leurs villes. C’est 
la raison pour laquelle nous avons estimé que leur analyse 
distincte méritait une attention particulière.

Au niveau urbain, 294 institutions à personnalité juridique ont 
été identifiées et fonctionnent conformément à l’Ordonnance 
d’urgence no 118/21/12/2006 relative à la création, 
l’organisation et l’activité des établissements culturels. Au sein 
de ces institutions, plusieurs types d’établissements fonctionnent 
parfois sans personnalité juridique propre. Dans cette étude, au 
niveau urbain ont été identifiés 346 établissements culturels qui 
fonctionnent, avec ou sans personnalité juridique. 

Il convient de noter que les données analysées ont été 
obtenues au moyen d’une collecte interne, par l’envoi des liens 
aux établissements culturels, en les invitant à compléter les 
questionnaires sur notre plateforme online. Par conséquent, 
seules les données des établissements culturels qui ont 
répondu au questionnaire ont été incluses dans l’analyse.

Comme le montre le graphique no 23, les maisons de culture 
et les centres culturels représentent environ 71 % de l’ensemble 
des établissements. Ces deux types d’institutions existent presque 
dans toutes les villes du pays. Il existe, également, des situations 
dans lesquelles d’autres types d’établissements, tels que des 
écoles d’art ou des ensembles professionnels chargés de la 
promotion de la culture traditionnelle fonctionnent dans le cadre 
de ces institutions.. 

Graphique n° 23. Répartition des établissements culturels par type (total = 346)  102
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102 Id., p. 3.
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Carte n° 7. Sous-indice relatif aux établissements culturels 
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Le tableau no 18 présente les scores obtenus en 2017 par 
les 10 premières villes parmi les 24 analysées. Et pour mettre la 
situation en perspective, les scores relatifs à l’année 2016 ont 
également été inclus. Les résultats obtenus relèvent plusieurs 
aspects intéressants. D’abord, il y a une cohérence entre les 
scores obtenus pour les deux années, étant donné que, dans 
la plupart des cas, il n’y a pas de variation importante d’une 
année sur l’autre. Deuxièmement, il s’agit du seul sous-indice 
qui a obtenu des valeurs négatives, et cela veut dire que, dans 
l’ensemble, la situation des établissements culturels n’est pas 
très bonne; du moins au niveau des items inclus dans l’analyse. 
Troisièmement, les analyses approfondies ont démontré 
l’importance d’inclure davantage d’items pour l’analyse des 
établissements culturels. Si nous n’avions fait qu’analyser le 
classement des villes en fonction du nombre de établissements 
présents au niveau local, nous aurions obtenu une très faible 
variation - seulement sept scores différents au niveau des 46 
villes.
Tableau n° 18. Classement des villes en fonction du sous-
indice relatif aux établissements culturels (2017)

Position 
occupée Ville

Score obtenu Population 
2016Année 2016 Année 2017

1 Miercurea Ciuc 1,82 1,81 42120

2 Sfântu Gheorghe 1,65 1,80 65080

3 Slobozia 1,28 1,36 53085

4 Alba Iulia 1,35 1,34 74233

5 Alexandria 0,60 0,65 52101

6 Suceava 0,61 0,52 116404

7 Piatra Neamț 0,03 0,27 115273

8 Arad 0,08 0,13 179045

9 Târgoviște 0,02 -0,12 93563

10 Focșani -0,22 -0,21 94408

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc est la ville qui occupe la première position 
du classement qui mesure la situation des établissements 
culturels. En 2017, la valeur obtenue était de 1,81, similaire à 
celle de l’année 2016.

En 2017, le nombre de personnes actives dans les 
établissements culturels de Miercurea Ciuc est d’environ 
60 employés et le budget consacré aux activités et aux 
manifestations culturelles organisées par ces établissements 
était d’environ 115 RON par habitant, tandis que le nombre 
total de participants était de 38.300 pour le même période - 
environ 915 participants pour 1.000 habitants ont participé 
aux événements culturels. Parmi les 4 items utilisés, Miercurea 
Ciuc a obtenu le score le plus élevé en ce qui concerne le 
budget et les ressources humaines dont elle dispose. Et même 
si cela peut paraître surprenant, elle a obtenu le score le plus 
faible pour le nombre de participants rapporté à la population 
totale.

Sfântu Gheorghe

Située en deuxième position, juste après Miercurea Ciuc, 
la ville de Sfântu Gheorghe a obtenu de bons résultats en ce 
qui concerne l’activité des établissements culturels et un score 
de 1,80.

Conformément aux données communiquées au niveau 
de l’année 2017, les établissements culturels de la ville 
disposaient d’environ 85 salariés et d’un budget alloué aux 
diverses activités et manifestations culturelles organisées 
durant le même période d’environ 113 RON par habitant. En 
ce qui concerne le nombre de participants, les événements des 
établissements culturels de Sfântu Gheorghe ont attiré tout 
au long de cette période un total de 121.590 participants. 
Par rapport à la ville de Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe 
a obtenu des scores moins élevés pour les items qui ont 
mesuré l’infrastructure et les ressources humaines. Mais c’est 
précisément l’item relatif au nombre de participants qui a fait 
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la différence, ramenant la ville de Sfântu Gheorghe à un score 
presque égal à celui de Miercurea Ciuc.

Slobozia

Slobozia se situe en troisième position dans la hiérarchie 
de ce chapitre. Elle obtient, en 2017, un score de l’indicateur 
relatif à l’activité des établissements culturels de 1,36. Comme 
le montre le tableau no 18, il n’y a pas une très forte variation 
entre 2016 et 2017, même si on note une faible augmentation.

En 2017, environ 45 personnes étaient employées dans 
les établissements culturels de Slobozia et le budget alloué 
aux diverses activités et manifestations culturelles s’élevait à 
70 RON par habitant. En ce qui concerne le nombre total de 
participants à ces événements, pendant toute l’année 2017, 
on dénombre environ 78.000 personnes - soit environ 1.474 
pour 1.000 habitants. L’item qui a généré un score élevé pour 
la ville de Slobozia dans ce classement est celui qui est relatif 
à l’infrastructure, et il représente aussi le score le plus élevé 
par rapport aux neuf autres villes. De l’autre côté, l’item qui 
a obtenu le score le plus bas est celui qui a mesuré le public 
participant aux événements.

Alba Iulia

La ville d’Alba Iulia obtient en 2017 un score de l’indicateur 
relatif à l’activité des établissements culturels de 1,34, en 
se classant en quatrième position. Comme pour les deux 
premières villes du classement, l’écart entre Alba Iulia et 
Slobozia, ville située immédiatement au-dessus, est très faible, 
respectivement de 0,02 points.

En 2017, les établissements culturels de la ville d’Alba 
Iulia dénombraient environ 57 employés et le budget alloué 
aux différentes activités et manifestations culturelles était 
d’environ 58 RON par habitant, ce qui a attiré un total de 
300.000 participants, soit environ quatre participants par 
habitant, tout au long de l’année. Parmi les quatre indicateurs 
utilisés pour calculer le score global, la valeur la plus élevée a 

été obtenue pour le nombre de participants rapporté à 1.000 
habitants. De plus, on peut rajouter que, parmi les 10 villes du 
classement, Alba Iulia a obtenu le score le plus élevé pour le 
nombre des participants aux manifestations organisées par les 
établissements culturels.

Alexandria

Alexandria se situe en cinquième position du classement 
de premières 10 villes qui ont obtenu des performances élevée 
en ce qui concerne l’activité des établissements culturels, avec 
un  score de 0,65. Ce que l’on peut remarquer, c’est l’écart 
considérable entre son score et le score de la ville précédente, 
Alba Iulia, qui est presque deux fois plus grand. Cela indique la 
présence de valeurs négatives plus importantes au niveau de 
certains items.

Conformément aux données communiquées en 2017, dans 
les établissements culturels d’Alexandria, il y avait environ 
60 employés et le budget alloué aux diverses activités et 
manifestations culturelles organisées durant le même période, 
s’élevait à 50 RON par habitant, la ville attirant ainsi un total 
de 10.000 participants. En ce qui concerne les items qui ont 
construit ce score, il convient de noter que l’infrastructure, le 
budget et les ressources humaines ont enregistré des valeurs 
positives. De plus, selon le critère relatif au personnel employé, 
Alexandria se classe en troisième position. C’est le nombre de 
participants qui a diminué considérablement le score final, score 
qui s’élève à 196 personnes pour 1.000 habitants.

Suceava

En 2017, la ville de Suceava a obtenu un score de l’indicateur 
relatif à l’activité des établissements culturels de 0,52, soit un 
faible recul par rapport à l’année 2016.

En 2017, les établissements culturels la ville de Suceava 
dénombraient environ 84 employés et le budget alloué aux 
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diverses activités et manifestations culturelles organisées cette 
année s’élevait à 84 RON par habitant. En 2017, le nombre total 
de participants à ces manifestations était de 267.000 personnes. 
Le score final de Suceava a diminué, car il a été influencé par la 
valeur obtenue au niveau de l’item qui a mesuré l’infrastructure 
culturelle, celui-ci enregistrant une valeur négative, de -0,57. 
Cela indique un déséquilibre entre le nombre d’établissements 
existants et la population desservie. Toutefois, le critère qui 
confère à Suceava un avantage est le public qui a participé aux 
événements, qui place, de ce point de vue, la ville en troisième 
position, avec environ 2.238 participants pour 1.000 habitants.

Piatra Neamț

La septième position du classement des établissements 
culturels est occupée par une autre ville de la région 
historique de Moldavie, Piatra Neamț, qui a obtenu un score 
de l’indicateur de 0,27. Il convient de noter que, la septième 
position représente un autre point d’inflexion du classement, 
en raison de l’écart presque double entre le score obtenu par 
Piatra Neamț et celui obtenu par Suceava. 

D’après les données communiquées par les établissements 
culturels ayant répondu à notre questionnaire, en 2017 il y avait 
environ 30 employés et un budget alloué pour l’organisation 
de diverses activités et manifestations culturelles d’environ 40 
RON par habitant, ce qui attire un public d’environ 250.000 
participants. Les items enregistrant les valeurs les plus faibles 
ont mesuré les ressources humaines et le budget alloué aux 
activités effectuées. A l’instar de la ville de Suceava, Piatra 
Neamț a obtenu le score le plus élevé pour le nombre de 
participants aux événements organisés par les établissements 
culturels, score qui place la ville, en quatrième position du 
classement de premières 10 villes, selon ce critère.

Arad

La ville d’Arad se classe en huitième position du classement 
des 24 des villes, obtenant un score de l’indicateur relatif à 

l’activité des établissements culturels de 0,13, soit une faible  
amélioration par rapport aux données communiquées par les 
établissements en 2016.

Conformément aux données déclarées par la ville d’Arad 
en 2017, les établissements culturels dénombraient environ 
30 employés et le budget alloué aux diverses activités et 
manifestations culturelles s’élevait à 22 RON par habitant. 
Mais ce qui place la ville dans le classement de premières 
10 villes des établissements culturels, c’est le nombre de 
participants aux événements et activités, critère qui situe la 
ville d’Arad en deuxième position, après Alba Iulia.

Târgoviște

Târgoviste est l’une des villes enregistrant une grande 
fluctuation en ce qui concerne la vitalité culturelle et des 
dimensions qui la composent. Dans la précédente édition 
de l’étude, Târgoviste figurait parmi les villes situées dans les 
premières positions du classement général. Cette année, 
à l’exception des dépenses budgétaires et des ressources 
humaines spécialisées, le reste des sous-indices enregistre des 
valeurs moyennes.

En ce qui concerne le classement des établissements 
culturels de la ville, Târgoviste se place en neuvième position, 
parmi les 24 villes. Conformément aux données transmises par 
les établissements qui ont répondu à notre questionnaire, on 
dénombre au niveau de l’année  2017 environ 64 employés 
et le budget alloué aux diverses activités et manifestations 
culturelles organisées s’élève à 32 RON par habitant, attirant 
ainsi un total de 30.000 participants.

Focșani

La dernière ville du classement du classement de premières 
10 villes, en fonction des valeurs enregistrées par les items 
relatifs aux établissements culturels, c’est la ville de Focsani, 
qui a obtenu des scores relativement similaires en 2016 et en 
2017.
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En ce qui concerne les items qui ont construit le score 
général du sous-indice relatif aux établissements culturels, 
on observe que les établissements qui ont répondu au 
questionnaire en 2017 ont déclaré environ 27 employés et 

un budget alloué aux diverses activités et manifestations 
culturelles organisées au cours de cette période qui s’élève 
à 47 RON par habitant, attirant ainsi un nombre de 50.000 
participants.

10. conclusions
Les résultats généraux et les analyses approfondies au 

niveau de chaque volet de l’indice de vitalité culturelle ont, une 
fois de plus, démontré que ce phénomène est complexe et que 
l’interaction entre ses éléments est tellement diverse qu’elle 
ne peut pas offrir une réponse générale relative au concept 
”comment devrait-il être”, pour que les espaces urbains 
bénéficient d’une vitalité culturelle accrue. Les réalités locales 
auxquelles sont confrontés les acteurs sociaux (individuels 
ou collectifs, physiques ou moraux, publics ou privés) sont 
beaucoup plus complexes.

Les analyses effectuées au niveau de l’infrastructure 
culturelle ont révélé tant des avantages que des inconvénients, 
lorsque les villes sont classées selon ce critère. D’une part, les 
analyses sont conformes aux résultats obtenus pour les autres 
dimensions analysées, comme par exemple pour la participation 
culturelle ou les ressources humaines spécialisées. Comme nous 
l’avons observé dans les chapitres précédents, une bonne partie 
des villes, qui se retrouvent dans un classement  se retrouvent 
également dans les autres. D’autre part les villes les plus 
peuplées peuvent être désavantagées. En ce qui concerne la 
relation entre l’infrastructure culturelle des villes et l’indicateur 
général de la vitalité culturelle, une très forte association a 
été observée; il s’agit du deuxième sous-indice selon l’intensité 
de la corrélation. En pratique, environ 56 % de la variation de 
l’indice de vitalité culturelle pourrait être expliquée, en utilisant 
uniquement l’information relative à l’infrastructure culturelle. En 
d’autres termes, l’augmentation du score relatif à l’infrastructure 
culturelle entraîne une augmentation significative du score global 
de vitalité. En ce qui concerne la relation entre cette dimension et 
les autres volets de la vitalité, l’association la plus forte observée 

était, comme prévu, avec les ressources humaines spécialisées, 
car une bonne partie des ressources humaines incluses dans 
les analyses est représentée par le personnel des institutions 
analysées du point de vue de l’infrastructure.

L’ampleur des dépenses budgétaires destinées à la culture a 
montré des résultats parmi les plus contre-intuitifs. Comme indiqué 
dans le tableau no 3 (corrélations), ce sous-indice n’est pas associé 
de manière significative à d’autres éléments de la vitalité culturelle, 
tels que l’infrastructure culturelle, les ressources humaines 
spécialisées ou les industries créatives. En d’autres termes, on 
ne peut pas affirmer qu’une augmentation ou une diminution 
des dépenses entraîne directement une augmentation ou une 
diminution du score général de la vitalité globale. Toutefois, cela 
ne devrait pas indiquer que l’utilisation de cette dimension dans 
l’analyse n’apporte aucun avantage. Par contre, on doit réfléchir à 
la relation concrète qui existe entre ces dépenses, classées comme 
dépenses destinées à la culture, aux loisirs et à la religion. En 
outre, le manque de corrélation entre les dépenses budgétaires 
et la dimension des industries créatives ne devrait pas surprendre, 
car un grand nombre d’organisations actives dans les secteurs 
culturels et créatifs sont privées. En d’autres termes, ces deux 
items mesurent les différentes dimensions de la manière dont le 
capital circule dans l’économie créative. D’autre part, une grande 
partie des villes classées dans le classement global, consolidé de 
la vitalité culturelle (voir le tableau no 2), et plus précisément sept 
villes sur dix, ont obtenu des scores élevés pour cette dimension. Il 
convient donc d’indiquer que l’appui apporté par le budget public 
à la production et à la consommation culturelle reste un élément 
important du développement des villes pour aller vers une vitalité 
culturelle élevée.



  67Conclusions 

A de nombreux égards il a été mentionné que la dimension 
de la participation culturelle représente l’élément le plus 
important de la vitalité culturelle, car la participation des 
gens aux manifestations culturelles et artistiques permet 
de quantifier l’évolution des autres dimensions de la vitalité. 
Cela est vrai jusqu’à un certain point. Comme présenté dans 
le chapitre dédié, une bonne partie des villes ayant enregistré 
de bons résultats pour les autres dimensions se retrouvent 
également dans le classement dédié à la  participation 
culturelle. D’autre part, le fait qu’il existe également des villes 
qui réussissent à avoir une forte consommation culturelle, 
malgré les faibles scores obtenus pour l’infrastructures, les 
allocations budgétaires, les ressources humaines spécialisées 
ou les industries créatives, indique deux possibilités. La première 
concerne les efforts déployés au niveau local qui parviennent 
à attirer le public dans les institutions culturelles, malgré leurs 
difficultés. La seconde est d’ordre méthodologique et montre 
que parfois, certains éléments peuvent être améliorés lorsqu’on 
choisit la modalité d’évaluation les aspects de la vitalité 
culturelle capables d’influencer la participation des gens.

En ce qui concerne les ressources humaines spécialisées, 
l’introduction des items qui complètent l’image des ressources 
humaines existantes est capable d’améliorer l’image globale 
d’une ville. Jusqu’à présent, les ressources humaines potentielles 
et les ressources humaines existantes ont été mesurées à l’aide 
des items relatifs aux élèves, aux étudiants et aux enseignants 
des écoles culturelles et artistiques. Cette édition de l’étude a 
également introduit le personnel spécialisé des institutions, 
telles que les ensembles artistiques, les orchestres folkloriques, 
les bibliothèques, les musées, les théâtres de marionnettes, les 
théâtres de musique, les théâtres dramatiques et les opéras. 
Ces changements ont mis en lumière plusieurs problèmes 
pertinents. Tout d’abord, de manière générale, les villes qui 
ont enregistré de bons résultats pour les items utilisés par la 
méthodologie précédente, ont obtenu aussi des bons résultats 
après l’introduction de nouvelles caractéristiques même si, 
dans certains cas, le score général a diminué. Des villes comme 

Cluj-Napoca, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc, Alba Iulia ou Sibiu en sont 
de bons exemples. Deuxièmement, le fait que en 2016 dans le 
classement de premières 10 villes nous retrouvons certaines villes 
qui ont occupé des positions inférieures au cours des années 
précédentes, indique la complexité de cet aspect, et lorsqu’on 
ajoute ou on supprime des items qui mesurent une certaine 
dimension, on modifie en effet la réalité analysée (de manière 
positive ou négative). Enfin et surtout, sur le plan technique, 
l’expérience de la collecte de données et de l’interprétation des 
résultats obtenus démontre la nécessité pour les chercheurs 
d’accéder aux données, afin de minimiser les erreurs de sous-
estimation ou surestimation de certains résultats.

Au niveau des industries créatives, les résultats obtenus 
sont, à certains égards, en cohérence avec les résultats obtenus 
dans les autres chapitres de l’étude. Et cela ressort clairement 
de deux points de vue. Tout d’abord, les villes qui figuraient 
aussi dans des autres classements sont également présentes 
dans celui de l’économie de la création. Deuxièmement, 
la situation de certaines villes, qui étaient classées dans le 
classement de premières 10 villes dans cette hiérarchie, n’a 
pas été modifiée de manière substantielle. Cela montre que les 
villes qui ont une économie créative développée ont aussi une 
évolution globale dans plusieurs secteurs de la culture créative. 
Bien sûr il y a des exceptions. Deuxièmement, le lien entre le 
sous-indice de l’industrie culturelle et les autres facettes de la 
vitalité culturelle (voir tableau 3) indique une réalité qui a été 
exposée dans les descriptions déjà classiques de l’économie 
créative. En d’autres termes, l’environnement urbain, dans 
son ensemble, fait la différence, en facilitant l’attraction des 
citoyens vers ces centres. Par conséquent, les corrélations avec 
d’autres dimensions de la vitalité culturelle urbaine, telles que 
les ressources humaines spécialisées, les infrastructures ou la 
participation culturelle, ne sont pas une coïncidence.

Le sous-indice qui a mesuré la situation des établissements 
culturels a représenté un cas particulier dans la présente édition 
de l’étude, car c’est la première fois qu’il est utilisé en tant 
que dimension distincte, et non pas sous la forme d’éléments 
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complètement dispersés au sein d’autres dimensions. De ce 
point de vue, les résultats obtenus ont été intéressants. Certaines 
villes en ont tiré beaucoup d’avantages (du point de vue de leur 
positionnement dans le classement général) après son introduction 
dans la formule de calcul. D’autres villes ont changé de score, 
avec des faibles variations, mais, globalement leur position 
dans le classement général n’a pas changé. Une autre chose à 
mentionner est qu’un tel indicateur est capable d’offrir, même 
de manière indirecte, certaines informations relatives à la vitalité 
culturelle d’une ville. En particulier, un score relatif à la vitalité a été 

calculé, pour exclure cet aspect. En corrélation seulement avec le 
nombre d’établissements d’une ville, les analyses ont montré une 
association positive, statistiquement significative et de moyenne 
intensité – lorsque le nombre d’établissements culturels augmente 
(quel que soit leur type), le score de la vitalité culturelle augmente 
dans son ensemble. Cela montre que les mécanismes par lesquels 
les établissements culturels peuvent influencer la vitalité culturelle 
d’une ville, en l’absence d’autres éléments (comme les industries 
créatives par exemple), devraient être examinées avec plus 
d’attention.
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12. annexes
Tableau A1. Classement des villes analysées en fonction de 
l’indice général de vitalité culturelle (2016)

No crt. Ville Valeur du 
score obtenu 

Position occupée dans 
le classement général 

1 Cluj-Napoca 1,00 1

2 Sfântu Gheorghe 0,93 2

3 Miercurea Ciuc 0,77 3

4 Sibiu 0,61 4

5 Târgu Mureș 0,56 5

6 Craiova 0,53 6

7 Alba Iulia 0,49 7

8 Brașov 0,37 8

9 Timișoara 0,35 9

10 Slobozia 0,33 10

11 Botoșani 0,31 11

12 Pitești 0,30 12

13 Târgu Jiu 0,29 13

14 Oradea 0,21 14

15 Râmnicu Vâlcea 0,21 15

16 Iași 0,21 16

17 Zalău 0,18 17

18 Arad 0,16 18

19 Baia Mare 0,12 19

20 Satu Mare 0,07 20

21 Ploiești 0,07 21

22 Suceava 0,04 22

No crt. Ville Valeur du 
score obtenu 

Position occupée dans 
le classement général 

23 Piatra Neamț 0,03 23

24 Târgoviște -0,02 24

25 Focșani -0,06 25

26 Galați -0,10 26

27 Alexandria -0,17 27

28 Călărași -0,19 28

29 Deva -0,21 29

30 Slatina -0,23 30

31 Buzău -0,23 31

32 Bistrița -0,24 32

33 Turda -0,25 33

34 Drobeta-Turnu 
Severin -0,29 34

35 Constanța -0,29 35

36 Bacău -0,30 36

37 Brăila -0,33 37

38 Reșița -0,33 38

39 Tulcea -0,35 39

40 Giurgiu -0,44 40

41 Hunedoara -0,51 41

42 Vaslui -0,57 42

43 Roman -0,67 43

44 Bârlad -0,69 44

45 Mediaș -0,80 45

46 Onești -0,84 46
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Tableau A2. Classement des villes analysées en fonction du 
sous-indice relatif à l’infrastructure culturelle (2016)

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 
Position occupée 

dans le classement 
général 

1 Cluj-Napoca 0,751642 1

2 Târgu Jiu 0,668949 13

3 Miercurea Ciuc 0,565067 3

4 Târgu Mureș 0,424051 5

5 Botoșani 0,389193 11

6 Brașov 0,367222 8

7 Sfântu Gheorghe 0,351391 2

8 Timișoara 0,314519 9

9 Iași 0,305124 16

10 Suceava 0,271860 22

11 Focșani 0,241627 25

12 Pitești 0,240641 12

13 Sibiu 0,195454 4

14 Galați 0,187286 26

15 Baia Mare 0,150846 19

16 Zalău 0,149890 17

17 Giurgiu 0,146928 40

18 Craiova 0,145916 6

19 Tulcea 0,105633 39

20 Râmnicu Vâlcea 0,095713 15

21 Constanța 0,011220 35

22 Piatra Neamț 0,007514 23

23 Târgoviște 0,002078 24

24 Arad -0,00975 18

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 
Position occupée 

dans le classement 
général 

25 Alba Iulia -0,01328 7

26 Bistrița -0,02723 32

27 Satu Mare -0,02837 20

28 Buzău -0,05146 31

29 Bacău -0,08456 36

30 Deva -0,09519 29

31 Ploiești -0,10148 21

32 Oradea -0,14821 14

33 Bârlad -0,22449 44

34 Brăila -0,25469 37

35 Reșița -0,27030 38

36 Slatina -0,27698 30

37 Slobozia -0,30707 10

38 Onești -0,32821 46

39 Alexandria -0,38773 27

40 Drobeta-Turnu 
Severin -0,39549 34

41 Călărași -0,40628 28

42 Mediaș -0,42171 45

43 Roman -0,43618 43

44 Vaslui -0,52818 42

45 Turda -0,59497 33

46 Hunedoara -0,69797 41
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Tableau A3. Classement des villes analysées pour le sous-
indice relatif aux dépenses budgétaires destinées à la culture 
(2016)

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

1 Sfântu Gheorghe 3,421 2

2 Craiova 2,005 6

3 Arad 1,797 18

4 Miercurea Ciuc 1,473 3

5 Sibiu 1,408 4

6 Timișoara 1,237 9

7 Slobozia 0,863 10

8 Călărași 0,823 28

9 Alexandria 0,513 27

10 Oradea 0,465 14

11 Pitești 0,420 12

12 Turda 0,411 33

13 Botoșani 0,406 11

14 Târgu Mureș 0,391 5

15 Târgoviște 0,385 24

16 Focșani 0,276 25

17 Satu Mare 0,272 20

18 Râmnicu Vâlcea 0,216 15

19 Ploiești 0,213 21

20 Hunedoara 0,197 41

21 Drobeta-Turnu Severin 0,045 34

22 Suceava 0,042 22

23 Brașov 0,001 8

24 Roman -0,070 43

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

25 Galați -0,075 26

26 Zalău -0,201 17

27 Baia Mare -0,213 19

28 Vaslui -0,472 42

29 Bacău -0,478 36

30 Târgu Jiu -0,494 13

31 Iași -0,499 16

32 Buzău -0,569 31

33 Alba Iulia -0,776 7

34 Brăila -0,790 37

35 Slatina -0,803 30

36 Constanta -0,864 35

37 Reșița -0,893 38

38 Bistrița -0,905 32

39 Tulcea -0,907 39

40 Giurgiu -1,062 40

41 Cluj-Napoca -1,063 1

42 Bârlad -1,079 44

43 Deva -1,111 29

44 Onești -1,229 46

45 Mediaș -1,338 45

46 Piatra Neamț -1,388 23
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Tableau n° 4. Classement des villes analysées pour le sous-
indice relatif aux ressources humaines

Position 
occupée Ville

Valeur 
du score 
obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 
1 Cluj-Napoca 1,37 1

2 Târgu Mureș 1,14 5

3 Târgu Jiu 0,96 13

4 Miercurea Ciuc 0,87 3

5 Alba Iulia 0,75 7

6 Iași 0,65 16

7 Oradea 0,59 14

8 Sibiu 0,57 4

9 Pitești 0,46 12

10 Sfântu Gheorghe 0,41 2

11 Botoșani 0,30 11

12 Suceava 0,23 22

13 Târgoviște 0,21 24

14 Râmnicu Vâlcea 0,20 15

15 Ploiești 0,14 21

16 Bistrița 0,09 32

17 Brașov 0,05 8

18 Slatina 0,04 30

19 Timișoara 0,02 9

20 Deva -0,02 29

21 Satu Mare -0,03 20

22 Baia Mare -0,04 19

23 Craiova -0,05 6

24 Arad -0,08 17

25 Zalău -0,08 18

26 Bacău -0,10 36

Position 
occupée Ville

Valeur 
du score 
obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 
27 Focșani -0,13 25

28 Tulcea -0,16 39

29 Slobozia -0,17 10

30 Constanța -0,19 35

31 Giurgiu -0,26 23

32 Piatra Neamț -0,26 40

33 Reșița -0,27 38

34 Brăila -0,31 37

35 Galați -0,33 26

36 Buzău -0,36 31

37 Drobeta-Turnu Severin -0,36 34

38 Alexandria -0,39 27

39 Bârlad -0,54 44

40 Roman -0,55 43

41 Vaslui -0,57 42

42 Călărași -0,61 28

43 Onești -0,65 46

44 Turda -0,71 33

45 Mediaș -0,73 45

46 Hunedoara -0,74 41
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Tableau A5. Classement des villes analysées pour le sous-
indice relatif à la participation culturelle (2016)

Position 
occupée Ville

Valeur 
du score 
obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

1 Sibiu 1 4

2 Botoșani 0,98 11

3 Târgu Mureș 0,77 5

4 Cluj-Napoca 0,57 1

5 Târgu Jiu 0,55 13

6 Timișoara 0,46 9

7 Râmnicu Vâlcea 0,43 15

8 Galați 0,38 26

9 Miercurea Ciuc 0,31 3

10 Pitești 0,25 12

11 Suceava 0,24 22

12 Craiova 0,22 6

13 Brașov 0,20 8

14 Baia Mare 0,14 19

15 Bistrița 0,13 32

16 Alba Iulia 0,07 7

17 Deva 0,06 29

18 Iași 0,06 16

19 Târgoviște 0,02 24

20 Focșani 0,01 25

21 Constanța -0,01 34

22 Drobeta-Turnu Severin -0,01 35

23 Oradea -0,12 14

24 Roman -0,12 43

25 Sfântu Gheorghe -0,13 2

26 Satu Mare -0,14 20

Position 
occupée Ville

Valeur 
du score 
obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

27 Turda -0,15 33

28 Bacău -0,19 36

29 Ploiești -0,19 21

30 Mediaș -0,20 45

31 Arad -0,24 39

32 Tulcea -0,24 18

33 Reșița -0,25 38

34 Slatina -0,25 30

35 Alexandria -0,28 27

36 Zalău -0,30 17

37 Piatra Neamț -0,32 23

38 Brăila -0,33 37

39 Hunedoara -0,36 41

40 Buzău -0,39 31

41 Bârlad -0,40 44

42 Giurgiu -0,41 40

43 Slobozia -0,42 10

44 Vaslui -0,45 42

45 Onești -0,46 46

46 Călărași -0,51 28
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Tableau n° 6. Classement des villes analysées pour le sous-
indice relatif aux industries culturelles (2016)

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

1 Cluj-Napoca 2,63 1

2 Baia Mare 1,21 19

3 Alba Iulia 1,13 7

4 Oradea 0,98 14

5 Brașov 0,61 8

6 Timișoara 0,61 9

7 Craiova 0,60 6

8 Iași 0,49 16

9 Deva 0,43 29

10 Miercurea Ciuc 0,42 3

11 Târgu Mureș 0,41 5

12 Piatra Neamț 0,39 23

13 Sibiu 0,25 4

14 Reșița 0,21 38

15 Pitești 0,18 12

16 Satu Mare 0,12 20

17 Călărași 0,10 28

18 Râmnicu Vâlcea 0,07 15

19 Turda 0,05 33

20 Arad 0,03 18

21 Suceava 0,00 22

22 Mediaș -0,10 45

23 Târgu Jiu -0,20 13

24 Constanța -0,20 35

25 Târgoviște -0,21 24

26 Focșani -0,22 25

Position 
occupée Ville Valeur du 

score obtenu 

Position 
occupée dans 
le classement 

général 

27 Bistrița -0,24 32

28 Sfântu Gheorghe -0,25 2

29 Zalău -0,25 17

30 Galați -0,28 26

31 Buzău -0,28 31

32 Slatina -0,32 30

33 Onești -0,34 46

34 Tulcea -0,40 39

35 Bacău -0,42 36

36 Botoșani -0,45 11

37 Drobeta-Turnu Severin -0,50 34

38 Slobozia -0,52 10

39 Giurgiu -0,52 40

40 Brăila -0,54 37

41 Bârlad -0,65 44

42 Ploiești -0,67 21

43 Alexandria -0,70 27

44 Roman -0,79 43

45 Vaslui -0,91 42

46 Hunedoara -0,95 41
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Tableau A7. Classement des villes analysées pour le sous-indice relatif aux établissements culturels (2017, 24 villes)

Position occupée Ville Valeur du score obtenu Position occupée dans le classement général 

1 Miercurea Ciuc 1,81 3

2 Sfântu Gheorghe 1,80 2

3 Slobozia 1,36 10

4 Alba Iulia 1,34 7

5 Alexandria 0,65 27

6 Suceava 0,52 22

7 Piatra Neamț 0,27 23

8 Arad 0,13 18

9 Târgoviște -0,12 24

10 Focșani -0,21 25

11 Călărași -0,24 28

12 Botoșani -0,36 11

13 Râmnicu Vâlcea -0,38 15

14 Tulcea -0,43 39

15 Constanța -0,50 35

16 Buzău -0,50 31

17 Pitești -0,58 12

18 Turda -0,61 33

19 Ploiești -0,62 21

20 Brașov -0,63 8

21 Cluj-Napoca -0,65 1

22 Târgu Mureș -0,65 5

23 Vaslui -0,70 42

24 Galați -0,70 26
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Tableau A8. Poids du nombre d’entreprises dans les secteurs culturels et créatifs (2016)

Secteurs culturels 
et créatifs

Villes

Cluj- 
Napoca Baia Mare Alba Iulia Oradea Brașov Timișoara Craiova Iași Deva Miercurea 

Ciuc

Archives 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,6% 0,4%

Bibliothèques 0,3% 0,6% 0,4% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 1,0% 1,2% 0,4%

Livre et presse 7,9% 7,3% 7,5% 9,2% 7,2% 7,0% 9,4% 7,3% 11,0% 9,7%

Arts visuels 10,9% 16,3% 14,8% 13,5% 13,8% 12,8% 14,9% 11,7% 15,0% 14,1%

Arts du 
spectactacle 10,4% 8,6% 9,7% 9,1% 12,4% 13,1% 14,4% 19,4% 8,6% 8,7%

Audiovisuel et 
média 6,2% 6,8% 5,7% 5,7% 6,1% 6,3% 7,1% 4,8% 6,6% 7,6%

Logiciels, 
informatique, jeux 35,5% 22,3% 22,5% 24,0% 26,5% 28,6% 22,7% 31,1% 17,3% 23,1%

Architecture 6,8% 10,2% 13,2% 7,5% 7,3% 8,7% 4,4% 5,6% 12,1% 14,8%

Publicité 10,0% 10,3% 9,7% 8,5% 12,0% 10,3% 8,6% 8,8% 15,0% 5,8%

Patrimoine 
culturel 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

Artisanat et 
métiers 9,9% 16,9% 14,8% 20,5% 11,6% 9,9% 14,5% 7,5% 11,2% 14,1%

Recherche 1,9% 0,4% 1,0% 0,9% 1,6% 1,7% 2,7% 2,1% 1,4% 1,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nombre 
d’entreprises 4759 717 493 1.618 2.121 2.543 1.485 2.573 347 277
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Tableau A9. Poids du nombre d’employés dans les secteurs culturels et créatifs (2016)

Secteurs culturels 
et créatifs

Ville

Cluj- 
Napoca Baia Mare Alba Iulia Oradea Brașov Timișoara Craiova Iași Deva Miercurea 

Ciuc

Archives 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%

Bibliothèques 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,9% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0%

Livre et presse 5,0% 2,8% 3,3% 4,9% 6,1% 5,2% 4,3% 9,5% 16,8% 8,0%

Arts visuels 2,9% 3,1% 3,1% 8,3% 6,9% 4,8% 3,9% 3,7% 12,3% 3,2%

Arts du 
spectactacle 1,6% 0,3% 0,8% 1,9% 3,3% 6,1% 2,3% 2,8% 1,2% 1,4%

Audiovisuel et 
média 2,1% 1,7% 0,7% 3,7% 3,8% 6,9% 2,3% 16,8% 2,0% 0,9%

Logiciels, 
informatique, jeux 59,8% 6,0% 3,9% 12,9% 35,2% 35,2% 49,9% 38,6% 11,2% 6,5%

Architecture 2,3% 1,8% 2,6% 1,6% 2,3% 2,9% 1,8% 2,5% 6,2% 3,1%

Publicité 5,8% 2,0% 0,8% 2,1% 9,2% 6,5% 2,6% 2,6% 3,9% 1,5%

Patrimoine 
culturel 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%

Artisanat et 
métiers 19,2% 82,0% 84,3% 64,3% 30,8% 28,8% 31,2% 21,2% 35,0% 75,3%

Recherche 0,8% 0,1% 0,2% 0,1% 0,8% 2,8% 1,0% 1,6% 2,3% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nombre 
d’employés 23.631 7.407 3.778 11.043 8.420 10.970 8.218 9.753 1.103 1.895
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Tableau A10. Poids des secteurs culturels et créatifs dans le chiffre d’affaires total (2016)

Secteurs 
culturels et 

créatifs

Ville

Cluj- 
Napoca Baia Mare Alba Iulia Oradea Brașov Timișoara Craiova Iași Deva Miercurea 

Ciuc

Archives 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Bibliothèques 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Livre et presse 6,2% 1,9% 3,6% 4,0% 6,5% 3,1% 4,2% 10,6% 14,6% 13,0%

Arts visuels 3,5% 4,0% 4,3% 16,9% 6,4% 4,3% 7,5% 4,9% 14,6% 4,8%

Arts du 
spectactacle 2,0% 0,1% 0,5% 1,0% 2,5% 3,6% 1,4% 2,0% 0,5% 0,7%

Audiovisuel et 
média 5,9% 1,9% 0,7% 4,4% 3,5% 4,4% 1,9% 19,5% 1,0% 2,5%

Logiciels, 
informatique, 

jeux
59,7% 6,3% 5,2% 10,7% 32,2% 38,1% 48,1% 35,7% 11,6% 8,5%

Architecture 1,7% 1,6% 2,2% 1,1% 1,3% 2,0% 1,1% 1,7% 2,8% 2,5%

Publicité 4,3% 0,9% 1,2% 2,2% 6,3% 5,5% 4,2% 3,2% 2,7% 3,4%

Patrimoine 
culturel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Artisanat et 
métiers 16,3% 83,2% 82,1% 59,5% 40,1% 36,5% 29,7% 20,8% 51,1% 64,3%

Recherche 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,7% 2,3% 1,6% 1,5% 1,1% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tableau A11. Poids des secteurs culturels et créatifs dans le 
chiffre d’affaires total (2016) 

Ville Nombre d’habitants

Alba Iulia 74233

Alexandria 52101

Arad 179045

Bacău 196883

Baia Mare 147801

Bârlad 72860

Bistrița 93336

Botoșani 122311

Brăila 210602

Brașov 290743

Buzău 135601

Călărași 77576

Cluj-Napoca 321687

Constanța 317832

Craiova 305689

Deva 70407

Drobeta-Turnu Severin 109647

Focșani 94408

Galați 304340

Giurgiu 69051

Hunedoara 74142

Iași 362142

Mediaș 58571

Miercurea Ciuc 42120

Ville Nombre d’habitants

Onești 52573

Oradea 222736

Piatra Neamț 115273

Pitești 176747

Ploiești 233663

Râmnicu Vâlcea 118775

Reșița 88533

Roman 70665

Satu Mare 122504

Sfântu Gheorghe 65080

Sibiu 169786

Slatina 84546

Slobozia 53085

Suceava 116404

Targoviște 93563

Târgu Jiu 96852

Targu Mureș 150191

Timișoara 332983

Tulcea 89696

Turda 57304

Vaslui 97067

Zalău 69799

Source: La base de données TEMPO, Institut National de Statistique, 2019.






