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La géographie culturelle est une discipline récente et peu nom-
breux sont les travaux de recherche et de cartographie s’y rap-
portant. D’où la nécessité d’un atlas qui puisse proposer une vi-
sion cartographique des activités culturelles sous l’angle de l’of-
fre existante (équipements, patrimoine,...), des emplois, des poli-
tiques publiques et des pratiques artistiques et culturelles.

De cet ouvrage se dégage tout d’abord la complexité de l’appro-
che spatiale de la culture. En dehors des dynamiques propres à
ce secteur, interviennent en effet un grand nombre d’autres para-
mètres : l’histoire, la démographie, le système urbain, la richesse
économique, la décentralisation, les traditions associatives, les
choix politiques, le tourisme... Le déséquilibre entre Paris –
Île-de-France et la province en est une illustration. Si son impor-
tance demeure tout à fait centrale, ce phénomène doit être pon-
déré à la lumière d’explications démographiques et économiques
et d’une lecture diachronique qui en souligne la forte atténuation.

Ce clivage est par ailleurs loin de résumer la géographie de la
culture. Celle-ci se caractérise en effet par des déséquilibres in-
terrégionaux profitant à d’autres régions que l’Île-de-France, par-
ticulièrement Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou pé-
nalisant les territoires situés le long d’une «diagonale aride» orien-
tée du nord-est au sud-ouest. Mais l’espace de la culture est tout
sauf une somme de handicaps et d’inégalités. En témoignent le
foisonnement de l’offre culturelle et l’amélioration du maillage du
territoire à travers lesquels peuvent notamment se lire les effets
des politiques publiques.

C’est donc une vision contrastée de l’espace culturel français qui
se dégage de l’atlas, avec une offre irriguant largement le terri-
toire sans résorber pour autant les grands déséquilibres structu-
rels contraints par des facteurs démographiques, économiques,
sociaux ou historiques.

Atlas des activités culturelles

Développement culturel est consultable sur le serveur
du ministère de la Culture et de la Communication :

http : //www.culture.gouv.fr/documentation/lettres d'information
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S C t ti l d l i

Nombre de salles de cinéma par commune 
en 1995

Une salle correspond à un écran 

La corrélation forte entre
la géographie culturelle et
la démographie souligne
le caractère essentielle-
ment urbain des activités
culturelles

C’est certainement la corrélation
entre niveau d’équipement et répar-
tition de la population qui offre la
clé de lecture la plus générale pour
analyser le rapport entre culture et
territoire.

La démographie française se carac-
térise par une forte concentration
parisienne qui contribue à repous-
ser à la périphérie du territoire la
plupart des agglomérations impor-
tantes à l’exception de celle de
Lyon. Notre territoire est affecté par
un semis de villes moins dense et
moins régulier que celui de nom-
breux autres pays industrialisés et
par la présence d’une zone de fai-
ble densité de population des Arden-
nes aux Pyrénées. Ces traits se re-
trouvent dans la répartition de l’of-
fre culturelle, d’où une corrélation
forte entre, d’une part, la localisa-
tion des équipements et, d’autre
part, la population et la hiérarchie
fonctionnelle des villes.

L’atlas confirme ainsi la nature es-
sentiellement urbaine des activités
culturelles. Le développement im-
portant de l’offre au cours des vingt
dernières années a bénéficié aux
principales agglomérations mais
aussi à de nombreuses villes
moyennes, comptant entre 30 000
et 50 000 habitants. Celles-ci dis-
posent d’un potentiel appréciable
d’équipements de proximité (bi-
bliothèques, écoles de musique,
salles de cinéma, etc.). En compa-
raison, le milieu rural pèse encore
peu. Il n’est cependant pas totale-
ment absent notamment grâce à ses
bourgs-centres qui proposent un
nombre non négligeable d’activi-
tés liées au tourisme (villes et pays
d’art et d’histoire, festivals…).

t Les salles de cinéma

t Les 1 000 principaux points de vente de livres
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Nombre de points de vente 
par commune en 1992

Paris : cercle non proportionnel
(158 points de vente)

D'après les fichiers de deux grands 
distributeurs de littérature générale

Source : distributeurs

Source : Centre national de la cinématographie
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L’atténuation du déséquili-
bre Paris/province

Le rapport étroit entre population
et niveau d’équipement est l’une
des raisons pour lesquelles se con-
firme le rôle culturel prépondérant
de Paris et de l’Île-de-France. Dans
cette région qui regroupe un cin-
quième de la population française,
l’offre se révèle abondante, diverse
et d’excellence. S’y concentrent les
équipements, mais également les
professionnels, les pratiques, les
commerces culturels..., au point de
porter parfois préjudice au déve-
loppement d’activités dans les ré-
gions périphériques. Le fait majeur
vient toutefois de la forte atténua-
tion du contraste entre Paris et le
«désert français» pendant ces der-
nières décennies. On compte en ef-
fet peu de secteurs pour lesquels
l’Île-de-France conserve une offre
exclusive. De surcroît, des raisons
historiques, économiques ou pro-
pres au caractère très spécialisé de
certaines activités pourraient là en-
core être évoquées pour justifier,
sinon relativiser, ces déséquilibres.

t Les festivals de spectacle

Les établissements de la décentralisation dramatique
t 1976 t 1995

Source : ministère de la Culture

Réunion Martinique

Maison de la culture
Centre d'action 
culturelle
Centre dramatique
national

Source : ministère de la Culture

Martinique

Centre dramatique
national

Scène nationale

Source : ministère de la Culture

Martinique

Nombre de festivals de
la saison 1995/1996
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 8 
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      151 638

       24 004

        1 028

Nombre de professionnels 
de la culture en 1990

Tel est le cas de la polarisation des
professionnels en Île-de-France, ré-
gion dont le poids sur le marché de
l’emploi culturel est prépondérant,
particulièrement dans le secteur
audiovisuel. Autre exemple, la cen-
tralisation de secteurs de pointe
comme la recherche en musique élec-
troacoustique est en partie liée à l’im-
portance des potentiels de la recher-
che publique en région parisienne.

Parmi les autres équipements et
activités fortement concentrés dans
la capitale et sa périphérie, on re-
lève les musées appartenant à
l’État, les orchestres permanents,
les principaux établissements d’en-
seignement supérieur, les troisiè-
mes cycles artistiques et culturels,
les maisons d’édition et la musi-
que contemporaine.

Les autres déséquilibres
interrégionaux : le poids
de Rhône-Alpes et de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la «diagonale aride»

L’atlas met également en lumière des
inégalités territoriales ne relevant pas
du rapport entre Paris et la province.
Il en est ainsi du poids prépondérant
de Rhône-Alpes et de Provence-Al-
pes-Côte d’Azur qui concentrent,
aux côtés de la région parisienne, une
part primordiale de l’offre culturelle,
particulièrement pour le théâtre, les
manifestations culturelles (festivals
de spectacle ou de cinéma, salons
d’arts plastiques, foires du livre), le
cinéma (nombre de salles et fréquen-
tation), les villes et pays d’art et d’his-
toire. La relative décentralisation des
maisons d’édition, amorcée à partir
des années soixante-dix, a également
fortement bénéficié à ces deux ré-
gions. Enfin, l’attirance tradition-
nelle des peintres et des sculpteurs
pour la Côte d'Azur explique en par-
tie qu’y soient massivement implan-
tés des galeries d’art contemporain
et des musées.

 t Les professions artistiques et culturelles d'après le recensement de 1990

 t Les théâtres

Nombre de théâtres par 
département en 1996

 85

 22

 1

Paris et DOM non compris.

Source : Insee

Source : ministère de la Culture
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Source : Mission interministérielle des grands travaux
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Saint-
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Les opérations de la Mission interministérielle
des grands travaux (hors Paris)  t

 t Les principales galeries d'art contemporain

t Les orchestres permanents en 1995

Une nouvelle fois, le déséquilibre
territorial constaté entre le quart
sud-est et le reste du territoire – non
compris l’Île-de-France – ne tient
pas à des phénomènes culturels iso-
lés : Rhône-Alpes et Provence-Al-
pes-Côte d’Azur comptent une forte
densité de population due notam-
ment à la présence sur leur territoire
de la deuxième et de la troisième
ville françaises. Elles ont, en outre,
tiré un large profit des dynamiques
économiques de ces dernières dé-
cennies et comptent parmi les pô-
les touristiques majeurs en Europe.

D’autres dynamiques régionales
sont à l’œuvre, de façon cependant
moins nette et surtout moins sys-
tématique. Ainsi, le Nord - Pas-de-
Calais, bien que pénalisé dans son
développement culturel par l’am-
pleur des reconversions industriel-
les, fait preuve d’un dynamisme
qui le rapproche du niveau d’acti-
vités auquel son réseau urbain et
son poids démographique lui per-
mettent de prétendre.

Au même titre que Paris, Rhône-Al-
pes et Provence-Alpes-Côte d’Azur
semblent, grâce à leur potentiel cul-
turel, accumuler équipements, ma-
nifestations, établissements de for-
mation, professionnels et profiter
largement des effets des politiques
d’aménagement culturel du terri-
toire (grandes opérations en région

coordonnées par la Mission inter-
ministérielle des grands travaux,
aides de l’Agence pour le dévelop-
pement régional du cinéma...). Cet
effet «boule de neige» s’appuie ce-
pendant sur des dynamiques que l’ap-
proche cartographique permet seule-
ment de déceler et dont l’analyse ap-
pelle des recherches spécifiques.

Nombre de galeries 
par département 
en 1995

Réunion

Source : ministère de la Culture

Le cercle de Paris 
(700 galeries) n'est pas 
directement proportionnel

          58  
          15 
           1 

dont orchestre ayant
plusieurs implantations

Orchestre de Radio
France
Orchestre subventionné 
par le ministère de la 
Culture
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Lyon Annecy
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Strasbourg

Paris

Mulhouse

source : ministère de la Culture
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Source : ministère d

Guyane Réunion MartiniqueGuadeloupe

 Les écoles de musique  et de danse contrôlées par le ministère de la Culture
 t 1973  t 1995

Les déséquilibres interrégionaux
prennent également la forme d’une
«diagonale aride» sur un axe reliant
les Ardennes et la Meuse au nord
de la Région Midi-Pyrénées en
passant par la Champagne-Ar-
denne, la Bourgogne, le Centre,
l’Auvergne et le Limousin. Ce phé-
nomène touche, entre autres, les
musées d’art contemporain, le
théâtre ou l’implantation des or-
chestres et des compagnies choré-
graphiques et dramatiques. Il n’est
pas, pour autant, propre au do-
maine culturel dans la mesure où
cette zone se situe à l’écart des axes
de circulation majeurs et pâtit
d’une carence démographique et
d’un maillage urbain particulière-
ment lâche. Ces handicaps favori-
sent la persistance de déséquilibres
intrarégionaux marqués par l’at-
traction dominante des métropoles
régionales au détriment de leurs pé-
riphéries ou des villes environnan-
tes moins importantes. C’est par
exemple le cas de Toulouse dont le
rayonnement s’étend sur huit dé-
partements dont l’offre culturelle
paraît peu développée.

Les communes de plus de 5 000 habitants, équipées d'une bibliothèque municipale
en 1994  t

de la Culture

Source : ministère de la Culture

Réunion

Source : ministère de la Culture

Conservatoire national 
de région
Ecole nationale de musique 
et de danse
Ecole municipale agréée
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Source : ministère d

Guyane Réunion MartiniqueGuadeloupe

Nombre de monuments historiques
classés et inscrits au 31/12/95
(communes ayant plus d'un
monument historique)

2

117
342

Le foisonnement de l’offre
culturelle et l’amélioration
du maillage du territoire

S’il se distingue par certains désé-
quilibres territoriaux, l’aménage-
ment culturel du territoire est ca-
ractérisé dans le même temps par
une offre culturelle abondante et,
dans de nombreux cas, relative-
ment bien répartie sur l’ensemble
du territoire, départements d’outre
mer compris. Il n’est ni canton ni
ville moyenne qui ne dispose
d’équipements culturels ou d’un
patrimoine digne d’intérêt. Deux
raisons majeures éclairent ce phé-
nomène, le facteur historique et
l’intervention des pouvoirs publics.

Les cartes relatives au patrimoine,
pris dans son acception la plus
large (sites archéologiques, monu-
ments historiques, architecture
moderne et contemporaine, archi-
ves, musées, musiques tradition-
nelles...), mettent en relief une ri-
chesse exceptionnelle, notamment
par sa densité. Si les politiques
d’aménagement n’exercent qu’une
influence indirecte sur ce secteur,
la diversité et la diffusion du patri-
moine français constituent a con-
trario un atout considérable dans
une logique de valorisation terri-
toriale. Il en va de même pour cer-
tains équipements de base carac-
térisés par la généralisation de leurs
implantations, au niveau des com-
munes (écoles de musique, biblio-
thèques municipales, salles de ci-
néma dont le réseau demeure le
plus dense d’Europe malgré les
concentrations en cours), des dé-
partements (bibliothèques départe-
mentales de prêt, associations dé-
partementales de développement
des activités musicales et chorégra-
phiques, archives) ou des régions
(centres dramatiques nationaux,
scènes nationales, scènes lyri-
ques,...). Les cartes de l’atlas mon-
trent ainsi combien l’offre cultu-
relle se propage et tend à se struc-

  t La population  desservie par  les bibliothèques départementales de prêt

  t  Les communes et le patrimoine protégé

de la Culture

Source : ministère de la Culture

Part de la population
desservie (en %)

de 87 à 100

Population desservie en 1994

de 78 à 87
de 68 à 78
de 37 à 68

Absence d'information
Pas de BDP dans les départements
75, 92, 93 et 94

 203 720

 801 406

 50 717
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turer par types d’équipements do-
tés de fonctions territoriales spéci-
fiques (desserte de proximité, dif-
fusion en milieu rural, rayonne-
ment régional,...).

L’amélioration du maillage du ter-
ritoire comme la différenciation ter-
ritoriale et fonctionnelle des équi-
pements résultent en large partie de
politiques d’aménagement culturel
du territoire, impulsées par l’État et
relayées par les collectivités loca-
les. C’est particulièrement le cas
pour certains secteurs qui ont béné-
ficié de fortes dynamiques d’équi-
pement, tels que les bibliothèques,
les musées, le théâtre ou l’enseigne-
ment de la musique et de la danse.

Les données utilisées pour la réalisation des cent soixante dix cartes et de la trentaine de graphiques qui composent cet Atlas,
proviennent essentiellement de la base de données de statistiques culturelles du Département des études et de la prospective. Elles
ont été complétées par des informations fournies par les directions du ministère et par des sources publiques et privées.

Les cartes sélectionnées se réfèrent à des données annuelles, généralement 1995 ou 1996, ainsi qu’à des périodes d’observation
plus longues (dix ans ou parfois plus) afin de mettre en lumière des évolutions et des comparaisons significatives.
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 t Les musées créés et rénovés de 1972 à 1996

Source : ministère de la Culture

Guyane Réunion Guadeloupe

Nombre de musées 
par département

20

5
1


