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« Une seconde vie pour la Médina de Casablanca », article du journal www.lesoir-echos.com, 10/06/2010
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2. Statistical sources
List of statistical sources for the main indicators
•

GDP per capita, Labor force, Unemployment rate
o

Europe :

General :
•
Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
•
OECD : http://stats.oecd.org
•
Urban audit : http://www.urbanaudit.org

Germany :
•
Consulting company - study for the Market Office : http://www.drluebke.de

Belgium :
•
Site de Bruxelles – Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be/

Spain :
•
Communidad de Madrid - Instituto de Estadistica - Banco de datas Municipal y zonal : http://www.munimadrid.es
•
Ayuntament de Barcelona : http://www.bcn.es/
•
Eustat : http://www.eustat.es/municipal

France :
•
Insee : http://www.statistiques-locales.insee.fr
•
Site de la ville d’Avignon : www.avignon.fr

Italy :
•
Statistiques Italie : http://www.istat.it

Luxembourg :
•
Statistiques Luxembourg : http://www.statistiques.public.lu

Poland :
•
Statistiques Pologne : http://www.stat.gov.pl
•
Krakow in numbers 2007 (official) - Municipality of Krakow : http://www.krakow.pl

UK :
•
Site de la ville de Glasgow : http://www.glasgow.gov.uk
•
State of the English cities (2006)-date from Barclays banck 2002 : http://news.bbc.co.uk
•
Central Statistics Office Ireland : http://beyond2020.cso.ie/Census
•
European Capital of Culture Research Programm : http://www.liv.ac.uk
•
Rapport London's Place in the UK Economy, 2008-09

Switserland :
•
Site de la ville de Genève : http://www.ge.ch
•
Données fournies par la ville de Genève

o

North America :

Canada :
•
OECD Territorial Review, Volume 24
•
Metro Vancouver : http://www.metrovancouver.org
•
Statistics Canada : http://www40.statcan.gc.ca
•
Statistiques Montréal : http://ville.montreal.qc.ca
•
Statistiques sur le Site Web de la ville de Toronto : http://www.toronto.ca/business_publications
•
Statistiques sur le Site Web de la ville d’Ottawa : http://www.ottawa.ca/residents/statistics/census

USA :
•
Bureau of Economic Analysis : http://www.bea.gov
•
U.S. Census Bureau : http://factfinder.census.gov

o

Asia :





•

Australia :
•
Australian Bureau of Statistics : http://www.censusdata.abs.gov.au
•
http://www.demographia.com
China :
•
Statistiques Shanghai : http://www.stats-sh.gov.cn
•
Fond Monétaire International : http://www.imf.org
•
Statistical Year Book
•
Site officiel du gouvernement de la région administrative d'Hong Kong : http://www.censtatd.gov.hk
Singapore :
•
Donnée fournie par l'Ambassade
•
Sources : Departement of Statistics of Singapore, office du tourisme de Singapour, World Traval & Tourism Council, National Art
Council Singapore, CEIC databases, Calculs ME de Singapour
•
Statistics Singapore : http://www.singstat.gov.sg

o

Central America :

Mexico :
•
PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook November 2009
•
Site officiel de la ville de Mexico : http://www.styfe.df.gob.mx

o

Middle East/Africa :

Morocco :
•
Données fournies par l’ambassade

o

South America :

Argentina :
•
PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook November 2009
•
Site officiel du gouvernement de la ville de Buenos Aires : http://estatico.buenosaires.gov.ar

Brazil :
•
Rapport "comptes régionaux du brésil, 2003/2007"
•
Site du gouvernement

Net migration, Number of tourists per inhabitant per year
o

Europe :

Germany :
•
Site de statistiques officiel : http://www.statistikportal.de
•
Site de la ville d’Essen : http://www.essen.de
•
Site de la ville de Berlin : http://www.berlin.de
•
Site de la ville Dresden : http://www.dresden.de

Belgium :
•
Site de Bruxelles – Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be
•
Rapport tourisme : http://www.obs.irisnet.be

Spain :
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o

North America :

Canada :
•
Metro Vancouver : http://www.metrovancouver.org
•
Statistiques Canada : http://www40.statcan.gc.ca
•
Site de la ville de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca
•
Tourism Toronto - Annual report 2007 : http://www.seetorontonow.com/
•
Ottawa 2008 Annual Development Report : http://ottawa.ca/city_services/statistics
•
Tourisme Vancouver : http://www.tourismvancouver.com
•
Tourisme Ottawa : http://www.ottawatourism.ca

USA :
•
U.S. Census Bureau : http://factfinder.census.gov
•
Official Visitor Site for Greater Philadelphia (Philadeplia and the countryside)-Visitor Stats : http://www.gophila.com
•
Atlanta Convention and Visitors Bureau : http://www.atlanta.net
•
Latest statistics available from Detroit Metro Convention & Vistors Bureau : http://www.visitdetroit.com
•
Chicago Tribune - Archives Business : http://archives.chicagotribune.com
•
New Orleans-Tourism Marketing corporation-annual report : http://www.neworleansonline.com
•
Statistiques officielles : http://www.census.gov
•
Official tourist website : http://www.nycgo.com
•
The official Guide of Los Angeles : http://www.discoverlosangeles.com

o

Asia :





•

•
Institution of Statistics-community of Madrid : http://www.madrid.org
•
Analysis of Madrid city : http://www.munimadrid.es
•
Institut Galego de estatica : http://www.ige.eu
•
Instituto National de Estadistica : http://www.ine.es
•
Bilbao Tourismo : http://www2.bilbao.net
•
Eustat : http://www.eustat.es/municipal
•
Ayuntament de Barcelona : http://www.bcn.es
•
Bacelona tourism : http://professional.barcelonaturisme.com
France :
•
Insee : http://www.statistiques-locales.insee.fr
•
Office du tourisme de Lille, Revue de presse 2009 : http://lilletourism.com
•
Office du Tourisme et des Congrès de Paris - Rapport annuel : chiffres clés : http://www.parisinfo.com
•
Chambre du commerce et de l'industrie : http://www.lyon.cci.fr
•
Office du Tourisme et du congrès de Marseille : http://www.marseille-tourisme.com
•
Municipality of Nancy - « Nancy 2005, le temps des lumières, le Bilan »
•
Site de la ville d'Avignon : http://www.avignon.fr
Italy :
•
ISTAT : http://www.istat.it
•
Site de la ville de Venise : http://www.comune.venezia.it
•
Site de la ville de Bologne : http://www.comune.bologna.it
•
Site de la ville de Gènes : http://www.comune.genova.it
•
Statistiques des villes italiennes : http://statistica.comune.fi.it
Luxembourg :
•
Données fournies par la ville
Poland :
•
Krakow in numbers 2007 (official) - Municipality of Krakow : http://www.krakow.pl
•
Czech Statistical Office - Statistical yearbook of the Capital City of Prague : http://www.czso.cz
Czech Republic :
•
Statistiques tchèques : http://www.czso.cz
UK:
•
Site de la ville de Glasgow : http://www.glasgow.gov.uk
•
Site de la ville de Liverpool : http://www.liverpool.gov.uk
•
Central Statistics Office Ireland : http://beyond2020.cso.ie/Census
•
Dublin Regional Tourism Authority : http://trade.visitdublin.com
•
Rapport London's Place in the UK Economy, 2008-09
•
London media Centre : http://www.visitlondonmediacentre.com
Switserland :
•
Site statistiques de la république et canton de Genève : http://www.geneve.ch

Australia :
•
Sydney tourism statistics : http://corporate.tourism.nsw.gov.au
China :
•
Site officiel du gouvernement de la région administrative d'Hong Kong : http://www.censtatd.gov.hk
•
The Official Shangaï travel : http://www.meet-in-shanghai.net
•
Statistical Year Book
Singapore :
•
Sources : Departement of Statistics of Singapore, office du tourisme de Singapour, World Traval & Tourism Council, National Art
Council Singapore, CEIC databases, Calculs ME de Singapour

o

Central America :

Mexico :
•
Données fournies par l’ambassade
•
Site officiel de la ville de Mexico: http://www.df.gob.mx

o

Middle East/Africa :

Israël :
•
Donnée fournie par par Tel Aviv-Yafo Municipality Center for Economic and Social Research
•
Statistiques officielles : http://www.cbs.gov.il

Morocco :
•
Données fournies par l’ambassade

Turkey :
•
Istanbul foundation for culture and arts : http://www.ibb.gov.tr

o

South America:

Argentine :
•
Magazine du tourisme : http://www.americas-fr.com

Brazil :
•
Magazine du tourisme : http://www.americas-fr.com
•
Armazem de dados : http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/

Major tourist attractions, Number of museums, theatres and s, Total cultural expenditure
o

General :

Planetware : http://www.planetware.com/top-tourist-attractions

Site de statistiques officielles : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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o

Europe :

Germany :
•
Site de la ville d’Essen : http://www.essen.de
•
Site de la ville de Berlin : http://www.berlin.de
•
Site de la ville Dresden : http://www.dresden.de

Belgium :
•
Site de la région Bruxelles-Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be
•
Site officiel du bureau de tourisme et de congrès : http://www.brusselsinternational.be

Spain :
•
Institution of Statistics-community of Madrid : http://www.munimadrid.es
•
Galice (official tourist site) : http://www.turgalicia.es
•
Site de la ville de St-Jacques de Compostelle : http://www.santiagodecompostela.org
•
Tourisme de St-Jacques de Compostelle : http://www.santiagoturismo.com
•
Bilbao Tourismo : http://www.bilbao.net
•
Tourisme de Catalunya : http://www.gencat.cat
•
Ayuntament de Barcelona : http://www.bcn.es
•
Institut Galego de estatica : http://www.ige.eu

France :
•
Site officiel de la ville de Lille : http://www.lilletourism.com
•
Mairie de Paris : http://www.paris.fr/portail
•
Office du Tourisme et des Congrès de Paris - Rapport annuel : chiffres clés : http://www.parisinfo.com
•
Portail culturel de la ville de Lyon : http://www.culture.lyon.fr/culture/sections/fr
•
Rapport : Conditions et moyens d’une évolution de la politique culturelle de la Région Rhône-Alpes
•
Office du Tourisme et du congrès de Marseille : http://www.marseille-tourisme.com
•
Site officiel de la ville de Marseille : http://www.marseille.fr
•
Brochure officielle - Marseille en chiffres
•
Site officiel de la ville de Nancy : http://www.nancy.fr
•
Site officiel de la ville d’Avignon : http://www.avignon.fr
•
Site de l’office du tourisme d’Avignon : http://www.ot-avignon.fr

Italy :
•
Site de la ville de Venise : http://www.comune.venezia.it
•
Site de la ville de Bologne : http://www.comune.bologna.it
•
Site touristique : http://www.culturainliguria.it
•
Site musées de Gènes : http://www.museidigenova.it
•
Site de la ville de Gènes : http://www.comune.genova.it
•
Site touristique de la région de Toscane : http://www.cultura.toscana.it
•
Site de la ville de Florence : http://www.comune.firenze.it
•
Site de la ville de Rome : http://www.comune.roma.it
•
Données fournies par la ville de Rome

Luxembourg :
•
Luxembourg city tourist office : http://www.lcto.lu
•
Le portail Internet du Luxembourg : http://culture.luxweb.com
•
Site de la ville de Luxembourg : http://www.vdl.lu

Poland :
•
Krakow in numbers 2007 (official) - Municipality of Krakow : http://www.krakow.pl

Czech Republic :
•
Czech Statistical Office - Statistical yearbook of the Capital City of Prague : http://www.czso.cz

UK :
•
Site des musées de Glasgow : http://www.glasgowmuseums.com
•
Glasgow city council : http://www.glasgow.gov.uk
•
Site de la ville de Dublin : http://www.dublin.ie
•
Site touristique de la ville de Dublin : www.visitdublin.com
•
Dublin city council : http://www.dublincity.ie/YourCouncil
•
Site de la ville de Liverpool : http://www.liverpool.gov.uk
•
Site officiel de la ville de Londres, Council budgets and spending, Download the Summary of Performance and Accounts 2007 / 08

Switserland :
•
Site de tourisme officiel de Genève : http://www.geneve-tourisme.ch
•
Rapport "Genève, ville de culture, le département de la culture de la ville de genève en chiffres" : http://www.ville-ge.ch

o

North America :

Canada :
•
Culture Plan Progress Report : http://www.toronto.ca/culture
•
Vancouver Info Center : http://www.vancouverinfocenter.com/
•
Site officiel de la ville de Vancouver : http://www.discovervancouver.com/museums.asp
•
Statistiques Canada : http://www40.statcan.gc.ca
•
Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur les dépenses de
l'administration publique québécoise au titre de la culture : http://www.stat.gouv.qc.ca
•
Worldweb.com : http://www.toronto.worldweb.com
•
Site touristique de Toronto : http://www.toronto-theatre.com
•
Site touristique de Montréal : http://www.tourisme-montreal.org
•
Site de la ville d’Ottawa : http://www.ottawa.com et http://ottawa.ca
•
Musées et théâtres d’Ottawa : http://www.ottawakiosk.com

USA :
•
The Official museum directory 2008
•
Official Visitor Site for Greater Philadelphia (Philadeplia and the countryside) : http://www.gophila.com
•
City of Philadelphia : http://www.phila.gov/reports
•
Atlanta performs : http://www.atlantaperforms.com
•
City of Atlanta : http://www.atlantaga.gov
•
City of Dteroit -Department of Budget : 2007-2008 Executive Budget : http://www.ci.detroit.mi.us
•
Site touristique de la ville de Detroit : http://www.visitdetroit.com
•
The city of Chicago's official tourism site : http://www.explorechicago.org
•
The City of Chicago - Department of Budget & Management : http://www.cityofchicago.org
•
New Orleans Online.com : http://www.neworleansonline.com
•
City of New Orleans : http://www.cityofno.com
•
The official New York State Tourist Website : http://www.iloveny.com
•
New York city - Office of Management and Budget : http://www.nyc.gov
•
Théâtres de Los Angeles : http://www.los-angeles-theatre.com
•
Commitee of Budget and Finance : http://parc3.lacity.org

o

Asia :




Australia :
•
Site touristique de l’Australie : http://goaustralia.about.com
•
Site culturel de l’Australie : http://www.theatresaustralia.com
•
Site de la ville de Sydney : http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
China :
•
Government of Hong Kong-Leisure and cultural services department : http://www.lcsd.gov.hk
•
Site official du budget : http://www.budget.gov.hk
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•

•
Statistical Yearbook
•
Site touristique de la ville de Shanghai : http://www.culture.sh.cn
•
Site de la ville de Shanghai : http://www.shanghai.gov.cn
Singapore :
•
Donnée issue de l'étude: "Singapore Cultural Statistics 2004-2008" - Source: National Heritage Board
•
Donnée fournie par l'ambassade
•
Sources : Departement of Statistics of Singapore, office du tourisme de Singapour, World Traval & Tourism Council, National Art
Council Singapore, CEIC databases, Calculs ME de Singapour

o

Central America :

Mexico :
•
Site officiel de la ville de Mexico: http://www.df.gob.mx

o

Middle East/Africa :

Israël :
•
Données fournies par the Association for Tourism Tel Aviv-Jaffa
•
Données fournies par l'attaché culturel français en Israël

Morocco :
•
Données fournies par l’ambassade
•
Données fournies par le Directeur de la division culturelle de Fès

Turkey :
•
Istanbul foundation for culture and arts : http://www.ibb.gov.tr
•
Site culturel d’Istanbul : http://www.iksv.org

o

South America :

Argentina :
•
Official Tourism site of the city of Buenos Aires : http://www.bue.gov.ar
•
Gobierno de la Ciudad : http://www.buenosaires.gov.ar

Brazil:
•
Rio Official Guide : http://www.rioguiaoficial.com.br
•
Armazem de dados : http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
•
Données fournies par l'attaché culturel français au Brésil

Total number of students in the universities, Number of universities
o

Europe :

Germany :
•
German Academic Exchange Service : http://www.daad.de/deutschland
•
Site de la ville d’Essen : http://www.essen.de
•
Site de la ville de Berlin : http://www.berlin.de
•
Site de la ville Dresden : http://www.dresden.de
•
Source statistique : http://www.statistikportal.de

Belgium :
•
Site de la région Bruxelles-Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be

Spain :
•
Institution Nacional de Estatica : http://www.ine.es/
•
Consulat de France à Madrid : http://ambafrance-es.org
•
Site de recensement des universités en Espagne : http://www.statemaster.com/encyclopedia/List-of-universities-in-Spain
•
Concello de Santiago : http://www.santiagodecompostela.org
•
Site Journal by Backpackers : http://www.jbyb.net

France :
•
Ministère de l'éducation nationale : http://media.education.gouv.fr
•
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
•
Brochure officielle - Marseille en chiffres
•
Site de la ville de Nancy : http://www.nancy.fr
•
Site de la ville d’Avignon : http://www.avignon.fr

Italy :
•
MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) : http://statistica.miur.it/
•
Site de recensement des universités en Italie : http://www.universitaitaliane.it/regione.asp (puis consultation de chaque fiche)

Luxembourg :
•
Site de statistiques : http://www.statistiques.public.lu

Poland :
•
Krakow in numbers 2007 (official) - Municipality of Krakow : http://www.krakow.pl

Czech Republic :
•
Czech Statistical Office - Statistical yearbook of the Capital City of Prague : http://www.czso.cz

UK :
•
Glasgow city council : http://www.glasgow.gov.uk
•
Higher Education Authority : http://www.hea.ie/en/node/1216
•
Site de la ville de Dublin : http://www.dublin.ie
•
Higher Education Statistics Agency : http://www.hesa.ac.uk
•
Site de la ville de Liverpool : http://www.liverpool.gov.uk

Switserland :
•
Site officiel de la ville de Genève : http://www.unige.ch

o

North America :

Canada :
•
Metro Vancouver : http://www.metrovancouver.org
•
Site de la ville de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca
•
Site du Ministère de l’Education, du loisir et des sports : http://www.mels.gouv.qc.ca
•
Site de la ville de Toronto : http://www.toronto.ca
•
Donnée fournie par l'attaché culturel à Ottawa
•
Site d’éducation : http://www.ottawalearningadvantage.com

USA :
•
U.S. Census Bureau : http://factfinder.census.gov
•
PhiladelphiaEducation.com : http://www.philadelphiaeducation.com
•
City of Atlanta : http://www.atlantaga.gov
•
City of Detroit : http://www.ci.detroit.mi.us
•
The Chicago Education Directory : http://www.chicagoeducation.com
•
City of New York : http://www.nyc.gov
•
City of Los-Angeles : http://www.lacity.org

o

Asia :



Australia :
•
Australian Bureau of Statistics : http://www.censusdata.abs.gov.au
•
Site de recensement des universités en Australie : http://www.australian-universities.com
China :
•
Site officiel du gouvernement de la région administrative d'Hong Kong : http://www.ugc.edu.hk
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•

•
Statistical Yearbook
Singapore :
•
Site de la république de Singapour (rubrique : éducation) : http://app.www.sg

o

Central America :

Mexico :
•
Site officiel de la ville de Mexico: http://www.df.gob.mx
•
Secrétariat à l’Education : http://www.dgpp.sep.gob.mx

o

Middle East/Africa :

Israël :
•
Tel Aviv University : http://www.tau.ac.il
•
Données fournies par Tel Aviv-Yafo Municipality Center for Economic and Social Research

Morocco :
•
Portail des universités marocaines : http://www.jamiati.ma
•
Portail de la région : http://enhanced.aui.ma

Turkey:
•
Données fournies par l'attaché de Coopération Universitaire
•
Site de la ville d’Istanbul : http://www.ibb.gov.tr

o

South America :

Argentina :
•
Gobierno de la Ciudad : http://www.buenosaires.gov.ar

Brazil :
•
Armazem de dados : http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/

Total number of students enrolled in cultural studies, Employment in cultural sector, Total enterprises in the cultural sector
o

Europe :

Germany :
•
Official statistics in the Federal Republic of Germany : http://www.statistik-portal.de

Belgium :
•
Site de la région Bruxelles-Capitale : http://www.bruxelles.irisnet.be

Spain :
•
Institution of Statistics-community of Madrid : http://www.munimadrid.es
•
Concello de Santiago : http://www.santiagodecompostela.org
•
Site de la ville de Barcelone : http://www.bcn.es

France :
•
Source: MESR-DGESIP-DGRI-SIES/système d'information SISE
•
Pôle emploi : http://unistatis.orsid.com
•
Site INSEE : http://www.insee.fr

Italy :
•
Annuaire statistiques de la ville de Florence : http://statistica.comune.fi.it
•
Données fournies par la ville de Florence

UK :
•
Données fournies par the Annual Business Inquiry (ABI)
•
Etude "DEFINING AND VALUING DUBLIN’S CREATIVE INDUSTRIES"
•
Données fournies par Higher Education Statistics Agency (HESA)
•
Données fournies par la ville de Londres

Switserland :
•
Site de la Haute école d'art et de design de Genève : http://head.hesge.ch
•
Site du canton de Genève : http://www.ge.ch

o

North America :

Canada :
•
Université de Colombie-Britannique (UBC) de Vancouver : http://www.publicaffairs.ubc.ca
•
Simon Fraser University de Vancouver : http://www.sfu.ca
•
Metro Vancouver : http://www.metrovancouver.org
•
Site de la ville de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca
•
Site du Ministère de l’Education, du loisir et des sports : http://www.mels.gouv.qc.ca
•
Université de Toronto : http://www.utoronto.ca
•
Université York de Toronto : http://www.yorku.ca
•
Université Ryerson de Toronto : http://www.ryerson.ca
•
Ontario College of Art & Design de Toronto : http://www.ocad.ca
•
Site de la ville de Toronto : http://www.toronto.ca
•
University of Ottawa : http://www.uottawa.ca
•
Carleton University d’Ottawa : http://oirp.carleton.ca

USA :
•
U.S. Census Bureau : http://factfinder.census.gov

o

Asia :




Australia :
•
Site de la ville de Sydney: "Floor Space & Employment Survey" : http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
China :
•
Site officiel du gouvernement de la région administrative d'Hong Kong : http://www.ugc.edu.hk
•
Statistical Yearbook
Singapore:
•
Donnée issue de l'étude: "Singapore Cultural Statistics 2004-2008" - Source: National Arts Council
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