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Professions et emplois créatifs en Ile-de-France 

Mise à jour 2012 (d’après grille anglaise maj décembre 2011) 

 

 En 2008, 494 500 actifs créatifs exercent une profession créative et/ou travaillent 

dans le secteur des industries créatives en Ile-de-France, soit 8,8 % de l’emploi total 

dans la région. 

 

 

Trident : 
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Grille des Industries créatives  – Mise à jour 2012 

Les secteurs des IC en Ile-de-France - Naf Rev 2. 2008 à partir de la grille anglaise (update 2011) 

Architecture 7111Z Activités d'architecture  

Cinéma, audiovisuel, photographie, musique 1820Z Reproduction d'enregistrements 

  5911A Production de films et de programmes pour la télévision  

  5911B Production de films institutionnels et publicitaires 

  5911C Production de films pour le cinéma 

  
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de 

programmes de télévision 

  5913A Distribution de films cinématographiques 

  5913B Edition et distribution vidéo 

  5914Z Projection de films cinématographiques 

  5920Z Enregistrement sonore et édition musicale  

  6010Z Édition et diffusion de programmes radio 

  6020A Edition de chaînes généralistes 

  6020B Edition de chaînes thématiques 

  7420Z Activités photographiques 

Edition de jeux vidéo, logiciels 6201Z Programmation informatique 

  5821Z Édition de jeux électroniques 

  5829A Édition de logiciels système et de réseau 

  5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages 

  5829C Edition de logiciels applicatifs 

Edition (livre, presse) 6391Z Activités des agences de presse 

  5811Z Édition de livres 

  5813Z Édition de journaux 

  5814Z Édition de revues et périodiques 

  5819Z Autres activités d'édition 

Publicité 7311Z Activités des agences de publicité 

  7312Z Régie publicitaire de médias 

 Spectacle vivant 
7810Z 
9001Z 

Activités des agences de placement de main-d'œuvre 
Arts du spectacle vivant 

  9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 

  9003A Création artistique relevant des arts plastiques 

  9003B Autre création artistique 

  9004Z Gestion de salles de spectacles 

  9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 

Design 7410Z Activités spécialisées de design 

Mode 10 codes** Industrie de l'habillement 

Artisanat d'art ND  

Art et antiquité 
4778C 
4779Z 

Autres commerces de détail spécialisés divers 
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

 
*0,07% du code 7810Z (agences de casting). 
** 0,5%  des codes : 1411Z, 1412Z, 1413Z, 1414Z, 1419Z, 1420Z, 1431Z, 1439Z, 1512Z, 1520Z. 
 
En bleu, les codes qui posent questions : pas exhaustif. Périmètre mal défini. 
. 
 

Source : IAU îdF, 
2012. 
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Les professions créatives PCS 2003 

214a Artisans de l'ameublement 

214e Artisans d'art 

227a Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés 

227d Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés 

312f Architectes libéraux 

352a Journalistes (y. c. rédacteurs en chef) 

352b Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 

353a Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, 
audiovisuelle et multimédia) 

353b Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles 

353c Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles 

354a Artistes plasticiens 

354b Artistes de la musique et du chant 

354c Artistes dramatiques 

354d Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 

354g Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 

375a Cadres de la publicité 

375b Cadres des relations publiques et de la communication 

382b Architectes salariés 

464a Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés) 

465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration 
(indépendants et salariés) 

465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels (indépendants ou 
salariés) 

465c Photographes (indépendants et salariés) 

472a Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 

476a Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition 

627e Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et cinématographiques 

627f Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et 
du façonnage du papier-carton 

637a Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés du 
travail du verre ou de la céramique à la main 

637b Ouvriers d'art 

637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels 

675c Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition 

Source : IAU îdF, 

2012. 

 

La grille des secteurs des industries créatives (codes NAF rev 2. 2008) a été réalisée à partir de la grille anglaise 

(codes SIC 2003) telle que l’ont défini le Ministère de la culture anglais (DCMS) et le Greather London Authority 

(GLA). Elle a été mise à jour en décembre 2011. 

 

La grille des professions créatives a été réalisée à partir de l’identification des professions spécifiques au sein des 

sous-secteurs des industries créatives (données Insee, recensement de la population) et de la grille des 

professions culturelles du ministère de la culture et de la communication. 

 


