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Résumé de l'étude menée par la Société de Recherche Siadeco
pour le Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Politique
Linguistique du Gouvernement Basque.

Introduction 

Objectif 

Le but de cette étude est de connaître la contribution de l'euskera
à l'économie de la Communauté Autonome Basque (CAB),
d'évaluer la richesse économique générée et de quantifier la
dimension et la valeur économique des secteurs de l'euskera. De
nombreuses études ont été réalisées sur l'euskera sous l'optique de
la sociologie et de la philologie; cependant, il n'y a que très peu
d'études analysant, sous l'optique des sciences économiques, le
marché existant autour de l'euskera dans le contexte économique
de la CAB et évaluant son impact. Tout en reconnaissant les efforts
et le travail bénévole des partenaires sociaux, qui s'avèrent
essentiels dans le processus de normalisation de l'euskera, cette
étude montre clairement que l'euskera constitue un secteur
d'activité au sein de l'économie basque. Outre l'activité publique
exercée par les administrations publiques, l'euskera est présent sur
un marché de plus en plus large, il possède sa propre industrie et
les activités du secteur privé étroitement liées à l'euskera
constituent des secteurs d'activité créateurs d'emploi au sein de
l'économie basque. Les variables macroéconomiques le plus
largement utilisées pour mesurer le poids d'un secteur donné de
l'économie d'un pays sont l'emploi, la Valeur Ajoutée Brute (VAB),
la Valeur de Production (VP) et le Produit Intérieur Brut (PIB).
L'objectif final de cette étude est la connaissance de ces variables
appliquées aux secteurs de l'euskera et leur comparaison avec les
données générales de la CAB.

Objectif: évaluer la 
dimension et l' 
impact économique 
de l'euskera. 
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Outre les structures et services mis en œuvre par les administrations publiques
pour la promotion de l'euskera et de la culture basque, il faut aussi tenir compte
de l'emploi et de la valeur ajoutée générées par les activités du secteur privé
pour évaluer l'importance de l'euskera en matière économique. Nos avons tenu,
dans cette étude économique, à distinguer quatre secteurs principaux liés à la
langue: deux pouvant être considérés comme appartenant à l'économie privée
(l'industrie de la langue et l'industrie de la culture et des médias en euskera), un
troisième lié à l'administration publique et un quatrième, à caractère mixte,
comprenant des institutions publiques et privées (éducation et université).

L’industrie de la langue

Ce premier secteur comprend l'enseignement de l'euskera, la traduction et
l'interprétation, l'assistance linguistique, l'élaboration et la diffusion du corpus
de l'euskera, ainsi que les secteurs d'activité dans le domaine des technologies
linguistiques. Dans toutes ces activités, la langue est, en elle-même, l'objet de
l'activité et il s'agit d'un secteur composé d'entreprises, d'associations et
d'organisations fournissant des produits et services destinés à travailler,
enseigner, utiliser ou diffuser l'euskera.

L’industrie de la culture et des médias

Il s'agit des secteurs culturels dans lesquels l'euskera est un élément
caractéristique ou une ressource indispensable: l'industrie du livre et de la
musique, le monde audiovisuel, les arts du spectacle, le bertsolarisme
(improvisation orale), les médias, les associations et autres acteurs du monde de
la communication, de la culture et de la société.

Les activités éducatives et universitaires

La langue étant une ressource indispensable pour l'enseignement, conscients de
l'importance de l'éducation dans la transmission et l'utilisation d'une langue et
compte tenu des efforts déployés par l'administration publique pour basquiser
le système éducatif de la CAB, nous avons calculé l'emploi et d'autres variables
économiques dans l'enseignement en euskera, depuis la maternelle et
l'enseignement primaire jusqu'aux études universitaires. Parmi les critères
utilisés dans cette étude, le concept "d'éducation en euskera" n'a rien à voir
avec le modèle éducatif D, qui utilise l'euskera comme langue véhiculaire; nous
avons examiné tous les modèles linguistiques et, pour le calcul de l'emploi total
du système éducatif correspondant à l'euskera, nous avons tenu compte du
nombre d'heures dispensées en euskera dans chaque modèle linguistique et à
tous les niveaux. Ainsi, dans le modèle B, nous avons inclus les enseignants qui
dispensent leurs cours en euskera et les matières enseignées en euskera. Dans
le modèle D, nous n'avons pas inclus les enseignants qui dispensent leurs cours
en espagnol ou en anglais et n'utilisant donc pas l'euskera.

L’Administration publique

Vu le poids de la culture en euskera par rapport au volume de l'industrie
culturelle de la CAB en général, nous avons pris en compte, dans ce quatrième
secteur, outre la structure et les services pour la promotion de l'euskera, une
partie des emplois des services culturels des administrations publiques.

Secteurs analysés 

Quatre secteurs 
principaux d'activité 
ont été analysés: l' 
industrie de la 
langue, l'industrie 
de la culture et des 
médias en euskera, 
l'éducation en 
euskera, les services 
de promotion de 
l'euskera et de la 
culture basque de 
l'administration 
publique. 
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Compte tenu des quatre secteurs mentionnés analysés dans cette étude,
pour l'inclusion d'autres secteurs économiques, outre les services et
activités liés à la promotion et à l'usage de la l'euskera (comme l'industrie
culturelle et l'éducation), nous avons considéré deux critères pour définir
les activités faisant partie ou pas du secteur de l'euskera. D'une part, il doit
s'agir d'un service ou d'un produit étroitement liée à la langue et, d'autre
part, la langue étant une ressource incontournable ou caractéristique de
l'activité ou du produit, la langue utilisée doit être l'euskera.

Critères utilisés pour la définition des 

activités du secteur de l'euskera 

Impact direct, indirect et induit. 

Cette étude 
n'évalue pas 
l'impact 
économique des 
services et des 
activités reálisées
en euskera, mais 
celui des secteurs 
d'activité 
étroitement liés à la 
langue. 

Impact 
économique: 
direct, indirect et 
induit. 

Les études économiques pour l'évaluation de l'impact ou de l'influence
d'un secteur dans l'économie d'un pays prennent en compte l'impact

direct, indirect et induit; et nous avons fait de même dans cette étude
sur les secteurs de l'euskera.

1. L'impact direct: il est lié à l'emploi direct créé par les entreprises de services
de l'industrie de l'euskera, les secteurs culturels liés à l'euskera, l'éducation
en euskera et les services en euskera des administrations publiques. Nous
avons, en premier lieu, procédé à la quantification du personnel employé
dans les secteurs d'activité de l'euskera (enseignants d'euskaltegis (centres
pour l’apprentissage de la langue aux adultes), traducteurs, journalistes des
médias en euskera, personnel de normalisation linguistique de
l'administration publique...), pour calculer, ensuite, les autres grandeurs
économiques correspondant à ces emplois directs (chiffre d'affaires, Valeur
de Production et Valeur Ajoutée Brute).

2. L'impact indirect: Il s'agit de toutes les dépenses et investissements réalisés
par les secteurs et branches d'activités de l'euskera affectant la production,
l'emploi et les revenus, à la fois dans ces mêmes secteurs et dans les autres
secteurs de l'économie productive de la CAB. Une augmentation de la
production des médias ou des livres en euskera affecte, indirectement, les
arts graphiques et l'industrie du papier. Dans la mesure où les fournisseurs
des secteurs de l'euskera sont d'autres secteurs situés dans la CAB, la
production des secteurs de l'euskera a aussi une incidence sur la
production de ces autres secteurs, créant ainsi un impact économique
indirect.

3. L'impact induit: Il s'agit de la part du revenu familial qui correspond à
l'emploi direct et indirect généré par l'euskera et destiné à la
consommation domestique. Pour calculer l'impact induit de l'euskera, nous
avons examiné l'impact de cette consommation domestique sur l'économie
productive de la CAB. L'impact induit évalue l'impact de la production de
tous les produits de consommation des ménages (alimentation, logement,
loisirs, etc.) dans les différents secteurs économiques de la CAB.
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Valeur Ajoutée Brute et Produit Intérieur Brut 

Les variables de 
référence pour évaluer 
l'impact économique 
sont  l'emploi, la 
Valeur Ajoutée Brute 
et le Produit Intérieur 
Brut. 

Pour quantifier l'impact économique d'un secteur particulier de l'économie

d'un pays, les trois variables économiques les plus couramment utilisées

sont l'emploi, la Valeur Ajoutée Brute (VAB) et le poids du secteur dans le

Produit Intérieur Brut (PIB) du pays.

La Valeur Ajoutée Brute représente la valeur ajoutée à un produit ou

service dans le processus de production. Par conséquent, la Valeur Ajoutée

Brute correspondant à un secteur économique particulier ne comprend pas

les transactions économiques réalisées avec un autre secteur économique

ou la consommation intermédiaire. Si l'on considère, dans la production

d'un produit, les dépenses relatives aux produits ou services intermédiaires,

il se produirait un double comptage des ressources économiques d'un pays,

puisque la production de certains secteurs serait également comprise dans

d'autres. Par exemple, dans la chaîne de production d'un livre, plusieurs

secteurs interviennent (l'auteur, l'impression, l'édition, la distribution, la

vente...) et chaque maillon de la chaîne facture au précédent, à la fois son

propre travail et celui déjà payé au maillon précédent. Si l'on ajoute au

chiffre d'affaires de tous ces secteurs la valeur économique de certaines

tâches, on la multiplie.

On obtient la Valeur de Production en additionnant la Valeur Ajoutée Brute

et la consommation intermédiaire. Le chiffre d'affaires peut ne pas être

représentatif de la Valeur de Production, lorsque l'on n'arrive pas à vendre

toute la production ou dans le cas d'un produit subventionné vendu en

dessous du coût de production.

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est la grandeur économique couramment

utilisée pour mesurer la richesse d'un pays et l'évolution de son économie,

et elle exprime le montant de l'activité économique totale annuelle d'un

pays. Le calcul, à la fois annuel et trimestriel du PIB de la Communauté

Autonome Basque est celui fourni par l'EUSTAT (L’Institute Basque de la

Statistique). Une augmentation du PIB interannuel représente une

évolution positive de l'économie; en revanche, une baisse du PIB est le

reflet d'une économie en récession. Le PIB est également utilisé pour

comparer la situation de différents pays, ainsi que pour obtenir des

indicateurs économiques tels que la dette, le déficit ou les dépenses en

R&D.
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Valeur Ajoutée Brute et Produit Intérieur Brut 

Valeur Ajoutée Brute et Produit Intérieur Brut

Le Produit Intérieur Brut est obtenu en ajoutant à la Valeur Ajoutée Brute

les impôts nets sur les produits. Pour calculer le montant des impôts nets,

il faut calculer la différence entre les revenus obtenus par les

administrations publiques via taxes sur les produits et subventions. Pour

calculer les taxes nettes appliquées à l'euskera, nous avons pris en

compte, en premier lieu, les revenus obtenus par le Trésor Public via la

TVA liée au chiffre d'affaires des secteurs de l'euskera et nous avons,

ensuite, réduit de ce montant les subventions accordées pour la

promotion de l'euskera et de la culture en euskera.

Étant donné que le but de cette étude est d'évaluer la contribution de

l'euskera à l'économie basque, le poids du PIB lié à l'euskera par rapport

au PIB total de la CAB mesure, en termes monétaires, l'importance de

l'euskera dans l'économie de la CAB et nous permet de la comparer avec

la contribution d'autres secteurs de la CAB. Sur la base des informations

fournies par l'EUSTAT nous savons, par exemple, que les dépenses en

santé au sein de la CAB représentent 8,8% du PIB, les dépenses en

éducation 5,5% du PIB, les investissements en R&D&I représentent 2,1%

du PIB et le tourisme 5,8% du PIB. D'autres références, tirées d'études

sur l'impact économique menées dans la CAB, sont les suivantes:

l'activité exercée par le Bilbao Exhibition Centre-BEC génère un impact

économique de 105 millions d'euros, le Port de Bilbao 500 millions

d'euros et les activités liées aux Parcs technologiques basques 5%, en

termes de PIB.

Le poids du PIB de 
l'euskera dans le PIB 
total de la CAB 
montre,  en termes 
monétaires, 
l'importance de 
l'euskera dans 
l'économie basque. 
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La méthodologie utilisée pour réaliser cette étude économique et 
la démarche suivie sont les suivantes: 

Démarche méthodologique 

Méthodologie de travail: pour le calcul des grandeurs
économiques de l'impact économique, nous avons rassemblé
les résultats de la collecte directe d'informations pour cette
étude par Siadeco et les données économiques fournies par
l'EUSTAT.

1 Définir les secteurs et 
sous-secteurs 
linguistiques. 

4 secteurs linguistiques généraux et 20 sous-secteurs. 

2 Définir l'univers de 
travail; élaborer un 
répertoire d'entreprises, 
d'associations et 
d'institutions de chaque 
secteur et sous-secteur. 

En partant du Répertoire des Activités Économiques 2014 de l'EUSTAT,
une liste de 10.195 établissements appartenant à la zone d'activité de
cette étude a été élaborée, complétée ensuite, grâce à diverses sources
d'information, par 309 établissements qui ne figuraient pas sur la
première liste. La base de données pour cette étude contient 10.504
enregistrements au total.

3 Classer les branches 
d'activité en fonction 
de l'emploi attribuable 
à l'euskera. 

Alors que l'emploi dans certaines branches d'activité est entièrement lié
à l'euskera, comme dans le cas des "euskaltegis", dans d'autres une
partie seulement de l'emploi a été attribuée à l'euskera, comme dans le
cas des Écoles de Langue Officielles ou des entreprises et travailleurs
indépendants du secteur de la traduction.

S
E

C
T

E
U

R
S I. INDUSTRIE DE LA 

LANGUE
II. INDUSTRIE DE LA 

CULTURE ET DES 
MÉDIAS

III. ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES ET 
UNIVERSITAIRES

IV. ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

S
O

U
S

-S
E

C
T

E
U

R
S

I.1. Enseignement de 
l'euskera.

I.2. Traduction.

I.3. Services et assistance 
linguistique. 

I.4. Élaboration et diffusion 
d'un corpus de 
l'euskera.

I.5. Développement et 
diffusion des 
technologies du 
langage.

II.1. Industrie du livre. 

II.2. Industrie de la musique.

II.3. Créateurs de culture 
indépendants. 

II.4. Industrie des médias 
audiovisuels. 

II.5. Arts de la scène. 

II.6. Bertsolarisme. 

II.7. Médias.

II.8. Associations de 
l'euskera.

II.9. Autres associations et 
entreprises du monde 
de la communication, 
de la culture et de la 
société. 

III.1. Maternelle et Primaire.

III.2. Enseignement 
Secondaire. 

III.3. Formation 
universitaire. 

III.4. Autres activités de 
formation. 

IV.1. Ressources liées à 
l'euskera dans les 
administrations 
publiques. 

IV.2. Ressources liées à la 
culture dans les 
administrations 
publiques et leurs 
organismes 
autonomes. 
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4 Analyse par secteurs 
des données des 
études et sources 
d'information. 

Nous avons puisé, dans les différentes études et sources d'information
relatives aux sous-secteurs et branches d'activité, le plus grand nombre
possible de données pour obtenir des informations sur l'emploi
attribuables à l'euskera.

5 Collecte directe des 
données et enquêtes en 
entreprises, afin de 
connaître l'emploi et la 
valeur de la production 
relative à l'euskera. 

Dans les entreprises des secteurs où nous n'avons pas obtenu les
données nécessaires pour l'estimation de l'emploi attribuable à
l'euskera, nous avons réalisé une enquête, auprès d'un échantillon
stratégique de 336 établissements au total.

6
Calculer les coefficients 
d'euskera applicables à 
l'emploi dans chaque 
branche d'activité. 

Nous avons calculé les coefficients de l'euskera à appliquer dans chaque
branche d'activité, en utilisant, d'une part, les résultats des enquêtes
menées dans les entreprises, et, d'autre part, les données économiques
par secteur recueillies préalablement, ainsi que les données sur le
niveau de production en euskera. Le coefficient d'euskera indique le
pourcentage correspondant à l'euskera par rapport à l'emploi total dans
chaque branche d'activité.

7 Calculer l'emploi 
correspondant à 
l'euskera. 

Nous avons procédé au calcul de l'emploi directement lié à l'euskera, en
multipliant les données relatives à l'emploi total des entreprises, des
associations et des institutions dans chaque branche d'activité et le
coefficient d'euskera calculé préalablement.

8 Calculer les macro-
grandeurs 
économiques de la 
valeur économique de 
l'euskera. 

Sur la base des données relatives à l'emploi directement lié à l'euskera,
ainsi que des ratios des données économiques de l'Enquête sur les
Services, fournies par l'EUSTAT, nous avons calculé les variables
indiquant la valeur et la dimension économique de l'euskera: l'emploi
correspondant aux secteurs de l'euskera, les frais de personnel, la Valeur
Ajoutée Brute et le chiffre d'affaires.

9 Évaluer l'impact 
économique indirect 
des secteurs de 
l'euskera. 

Nous avons procédé au calcul des dépenses et des investissements de
ces entreprises, dans le même secteur ou dans d'autres secteurs, en
appliquant pour ce faire les coefficients techniques des tableaux
Input/Output relatifs à la CAB fournis par l'EUSTAT. Ces dépenses et
investissements ont été considérés comme des impacts économiques
indirects des secteurs de l'euskera.

10 Calculer l'impact 
induit. 

Pour calculer l'impact induit, nous avons utilisé les coefficients Leontief
des tableaux Input/Output. L'impact induit dépend de l'impact des
revenus générés par l'emploi directement et indirectement lié à
l'euskera et de la consommation découlant de ces revenus, avec une
incidence sur la demande finale des secteurs économiques de la CAB.

11 Calculer le poids de 
l'euskera, en tant que 
secteur économique, 
dans le Produit 
Intérieur Brut de la 
CAB. 

Après avoir ajouté les taxes nettes sur les produits à la Valeur Ajoutée
Brute totale de l'impact direct, indirect et induit des secteurs de
l'euskera, nous avons calculé la part correspondante aux secteurs de
l'euskera par rapport à l'ensemble du Produit Intérieur Brut de la CAB.
Pour le calcul du montant des taxes nettes, nous avons d'abord calculé
le montant perçu par la Taxe à la Valeur Ajoutée Brute (selon le type de
TVA applicable à chaque produit ou type de service), dont nous avons
déduit le montant des subventions pour la promotion de l'euskera et de
la culture en euskera, allouées par les administrations publiques
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DIRECTDIRECT INDIRECTINDIRECT INDUITINDUIT

Tableaux Input-Output

Correspondant aux dépenses et 

investissements dans d'autres 

secteurs par branches d'activité du 

secteur de l'euskera. 

Dépend de la consommation générée 

dans la CAB par les revenus de 

l'emploi  direct  et indirect et de la  

production  de la CAB destinée à cette  

consommation. 

1. Associer  les données économiques par 

secteur (Valeur Ajoutée Brute et emploi) 

aux  branches d'activité des tableaux 
Input/Output. 

Démarche:

2. En partant des valeurs de l'emploi direct 

et en fonction des épigraphes CNEE-09 

dans chaque branche IO, calculer les 

coefficients de chaque branche IO de 
l'emploi directement lié à l'euskera. 

3. Calculer l'emploi DIRECT et les valeurs  
de production de la CAB, par branches IO 

4. Appliquer les coefficients techniques du 

tableau symétrique IO: associer  la 

valeur de production et la consommation 

intermédiaire de chaque branche IO. 

5. Calculer l'impact économique dans 

toutes les branches d'activité 

fournisseurs des secteurs de l'euskera, 

en appliquant des coefficients 

techniques IO multiplicateurs : IMPACT 
INDIRECT de l'euskera. 

6. En partant de la valeur de production 

directe et indirecte et en appliquant le 

coefficient paiement de salaire/valeur 

de production de chaque branche IO, 

calculer le montant des salaires de 
l'emploi direct et indirect 

7. Déduire le revenu brut des employés  

du taux effectif moyen de l'Impôt sur le 

Revenu (IRPF) et des cotisations à la 

Sécurité Sociale des travailleurs: 

montant disponible des ménages 
pour l'épargne ou la consommation. 

8. Déduire du revenu disponible le 

montant alloué à l'épargne: montant  
destiné à la consommation. 

9. Diviser le montant total de la 

consommation des ménages selon les 
branches IO du tableau symétrique, 
après déduction des taxes sur les produits. 

10. Application des coefficients Leontief 

associés à chaque branche (VAB 

par valeur de production, emploi par 

valeur de production): données 
relatives à l'impact INDUIT; valeur 

de production, VAB et emploi. 

RÉSULTAT FINAL: 
TOTAL DE LA VALEUR BRUTE DE L'EUSKERA

RÉSULTAT FINAL: 
TOTAL DE LA VALEUR BRUTE DE L'EUSKERA

11. Estimer le montant des taxes brutes sur les produits, en fonction du VAB de 

chaque branche IO et de la TVA applicable au type d'activité. 

12. Déduire du montant calculé les subventions pour la promotion de l'euskera et la 

culture en euskera allouées par les administrations publiques de la CAB: taxe nette 
sur les produits 

Le PRODUIT INTÉRIEUR BRUT a été calculé en ajoutant la taxe nette sur les produits à  

la Valeur Ajoutée Brute 
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L’industrie de la langue

Si nous examinons l'emploi direct des entreprises et des institutions
faisant partie des industries de la langue, les activités de ce premier
secteur de l'euskera créent 2.500 postes de travail au total, dont la
plupart correspondent à des employés d'euskaltegis (1.316) et
traducteurs (485). Le chiffre d'affaires annuel des travaux et services
liés à l'euskera au sein de l'industrie de la langue dépasse 136
millions par an et il produit une Valeur Ajoutée Brute de 107
millions d'euros. Il faut souligner que ces données économiques ne
représentent pas l'ensemble de l'industrie de la langue, mais
uniquement les activités économiques associées à l'euskera.

L’industrie de la culture et des médias

L'emploi direct associé à l'euskera dans la production culturelle et
les médias s'élève à 4.550 postes de travail au total. Ce deuxième
secteur de l'euskera représente près de 407 millions d'euros
annuels. Les activités rassemblant le plus grand nombre d'emplois
en euskera sont les suivantes: associations et entreprises de
services culturels, récréatives et sociales (764 postes); entreprises
du monde de la communication et de la publicité (627 postes);
créateurs de culture indépendants (616 postes). Le domaine de la
culture et des médias en euskera génère une Valeur Ajoutée Brute
de 227 millions par an.

Résultats 

Comme le montrent les résultats concernant la valeur et la
dimension économique de l'euskera, la contribution à l'économie
basque des secteurs de l'euskera est significative: 6,3% des
emplois créés par l'économie de la CAB et 4,5% de la Valeur
Ajoutée Brute sont liés à l'euskera. En tant que secteur
économique, 4,2% du Produit Intérieur Brut de la Communauté
Autonome Basque correspond à l'euskera, un poids proche de
celui du secteur du tourisme dans l'économie basque (qui
représente 5,8% du PIB).

Industrie de la langue 

2.541 postes 

Industrie de la culture et 
des médias 

4.550 postes
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Les activités éducatives et universitaires

Les variables économiques de l'ensemble du système éducatif en
euskera, des universités et autres activités éducatives en euskera
sont très élevées. Dans l'enseignement pré-universitaire formel,
l'emploi estimé dans l'ensemble des niveaux scolaires, depuis la
Maternelle jusqu'à la fin du secondaire et en formation
professionnelle, est de 31.000 postes de travail. Et faut ajouter à ce
chiffre les emplois liés aux crédits dispensés en euskera à
l'université, autrement dit, 3.000 emplois supplémentaires.

Le système éducatif en euskera emploie 34.000 personnes au total:
environ 20.000 personnes en Maternelle et en Primaire, 11.000 en
Secondaire (y compris le Bac et la Formation Professionnelle) et
3.000 à l'Université.

L’Administration publique

Selon l'étude réalisée par le Vice-ministère de la Politique
Linguistique du Gouvernement Basque sur les ressources humaines
disponibles dans les administrations publiques et les ressources
financières allouées à la promotion de l'euskera, le nombre
d'employés de l'administration travaillant dans différents
départements et services de l'euskera s'élève à 716. En outre, sur la
base de l'étude de l'Observatoire Basque de la Culture du
Gouvernement Basque, nous avons inclus dans cette étude une
partie des employés de l'administration publique qui travaillent
dans le monde de la culture, tenant ainsi en compte le poids de la
culture produite ou diffusée en euskera dans chaque secteur
culturel. On estime que l'emploi attribuable à l'euskera des
administrations basques dans le monde de la culture est de 795
postes de travail. Par conséquent, l'euskera crée 1.511 emplois au
total dans l'administration publique.

Activités éducatives et 
universitaires 

34.122 postes

Administration publique 

1.511 postes
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Dimension économique de l'euskera

L'ensemble des données économiques calculées pour les quatre
secteurs de l'euskera analysés dans cette étude montre la valeur et
la dimension économique de l'euskera. Les secteurs de l'euskera
créent près de 43.000 emplois au total (emplois directs) et une
Valeur Ajoutée Brute de près de 1.900 millions annuels.

L'économie de la Communauté Autonome Basque crée 894.000
postes de travail au total et, étant donné que l'emploi direct des
secteurs d'activités liés à l'euskera représente 42.700 postes de
travail, l'emploi associé à l'euskera représente 4,78% de l'emploi
total dans la CAB (uniquement emploi direct). Près de 80% de
l'emploi direct correspond au secteur de l'éducation, environ 10%
des emplois associés à l'euskera sont crées dans le monde de la
culture et des médias, 6% dans l'industrie de la langue et les 4%
restant correspondent à l'emploi direct de l'administration
publique.

La Valeur Ajoutée Brute annuelle de l'économie de la CAB est
d'environ 61 milliards d'euros. La VAB annuelle de l'économie de
l'euskera est de 1,9 milliards, par conséquent l'euskera représente
3,07% de la Valeur Ajoutée Brute de la CAB (compte tenu
uniquement de l'impact direct).

Par rapport à l'emploi de la CAB 
(emploi direct) 

4,78 %

Par rapport à la VAB de la CAB
(impact direct)

3,07 %
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Impact indirect et induit

A partir des emplois créés directement par les secteurs de l'euskera
et des données relatives à la Valeur Ajoutée Brute, et en appliquant
les coefficients techniques des tableaux Input/Output de la CAB
fournis par l'EUSTAT et les coefficients Leontief, nous avons calculé
l'impact indirect de l'euskera et les données économiques de
l'impact induit.

On estime que les activités économiques dans les secteurs de
l'euskera créent, indirectement, 3.478 postes de travail dans
d'autres secteurs. En outre, l'effet économique induit par la
consommation et la demande découlant des revenus
correspondant à l'emploi direct (42.724) et indirect (3.478) du
secteur de l'euskera génère 9.670 emplois supplémentaires dans
l'économie productive de la CAB (emploi d'impact induit).

Quant à la Valeur Ajoutée Brute, 233 millions d'euros par an de la
Valeur Ajoutée Brute d'autres secteurs d'activité, dans lesquels les
secteurs de l'euskera réalisent des transactions économiques,
correspondent à l'euskera (impact indirect) et la VAB de l'impact
induit s'élèverait ainsi à près de 651 millions d'euros.

Direct Indirect Induit

Emploi 42.724 3.478 9.670

VAB
(millions d’ €)

1.867 233 651
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Contribution de l'euskera à l'économie basque

Les résultats macro-économiques de l'impact direct, indirect et
induit des secteurs de l'euskera sont les suivants:

Emploi

6,28% de l'emploi total de l'économie basque est généré par les
secteurs de l'euskera. L'emploi total de la CAB est de 893.952
postes de travail et le secteur de l'euskera crée 56.142 postes de
travail, compte tenu de l'emploi direct, indirect et induit, dont près
de 43.000 emplois sont générés directement par les activités
associées à l'euskera, près de 4.000 correspondent à l'impact
indirect et 10.000 sont dérivés de l'impact induit.

Valeur Ajoutée Brute

4,5% de la Valeur Ajoutée Brute de l'économie de la CAB est liée à
des activités économiques associées à l'euskera. La VAB totale de la
CAB représente 61.000 millions d'euros et celui des secteurs de
l'euskera plus de 2.751 millions d'euros.

Produit Intérieur Brut

4,19% du Produit Intérieur Brut de la CAB correspond aux secteurs
économiques directement ou indirectement liés à l'euskera. Le PIB
total de la CAB est de 66.775.970 mille d'euros (en 2012) et celui
correspondant à l'euskera est de 2.800.634 mille d'euros.

Par rapport à la CAB

6,28 %

Par rapport à la CAB

4,5 %

Par rapport à la CAB

4,19 %

À vu des variables macroéconomiques ci-dessus, on peut conclure que les données de
l'économie générées par l'euskera, à la fois directement et indirectement, sont significatives
et que l'euskera représente une grande valeur en termes économiques. Outre les emplois et
les ressources liés à l'administration, les secteurs économiques qui travaillent autour de
l'euskera génèrent de nombreux emplois et une grande valeur ajoutée.

Les données relatives aux activités associées aux Parcs technologiques basques, qui
représentent 5% du PIB, et celles du secteur du tourisme, qui représentent 5,8%, montrent
que la contribution de 4,2% au PIB des secteurs de l'euskera est très importante.


