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Terre de patrimoine, de culture et d’art, le Gard 
dispose d’atouts nombreux pour conforter et 
développer une économie culturelle et créative, 
domaine souvent sous-estimé alors qu’il représente 
une part croissante de l’économie des territoires et 
un formidable vecteur d’attractivité.

L’Agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne 
propose un tour d’horizon succinct des apports de 
cette économie (parfois dénommée aussi sous le terme 
générique et peut-être un peu trop restrictif d’industries 
économiques et créatives, ou ICC). En complément, 
seront présentés et approfondis le domaine du spectacle 
vivant, en développement significatif, et celui des arts 
du cirque, présents sur le territoire et présentant un fort 
potentiel de déploiement, autour notamment du pôle 
national Cirque de la Verrerie à Alès.

Données-clefs (avant l'épisode pandémique)

 Un chiffre d'affaires (ou production totale) de 97 
milliards d’euros en 2019 (91,4 Mds euros en 2018, 
soit une augmentation de 6,7% depuis 2013). 

 Une valeur ajoutée de 47 milliards d'euros (hors 
secteurs culturels à la valeur ajoutée indirecte 
comme ceux de la construction-réhabilitation de 
sites culturels).

 Un poids de la culture estimé à 2,3 % de l'économie 
nationale, soit un poids stable pour la 6e année 
consécutive (comparable à celui de l’industrie agro-
alimentaire). 

 Un secteur marchand composé de 79 800 entreprises. 
 670 000 personnes occupant un emploi à titre 

principal dans la culture (2,5% de la population 
active) et 1,3 millions de personnes ont bénéficié d’un 
revenu direct ou indirect d’une activité culturelle ou 
créative en 2018. 

 1 actif sur 3 travaillant dans les secteurs culturels 
est un indépendant (contre 12% seulement dans la 
population active totale).

L’économie culturelle et créative

Selon l'Union européenne, les secteurs de la culture et 
de la création constitueraient 4,5% du Produit intérieur 
brut et jusqu'à 8 millions d'emplois dans l'espace 
européen 2014, ils arrivent en troisième position 
après la construction (15,3%) et la restauration (7,3%). 
En France, la culture contribuerait 7 fois plus au PIB 
français que l'industrie automobile.
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Le spectacle vivant 

Toute représentation publique d’une œuvre 
de l’esprit impliquant la présence physique 
d’au moins un artiste, dans les domaines 
du théâtre, de la danse, de la musique, du 
cirque, des arts de la rue, du théâtre de 
marionnettes et d’objets et de leurs formes 
croisées relève du spectacle vivant.

 Le spectacle vivant est le 5e  secteur 
culturel en termes de chiffre d’affaires 
et le 3e en termes d’effectifs d’actifs 
et de créateurs, qui a enregistré 
une augmentation constante de 
ses revenus totaux de 2013 à 2018 
(+13,9% sur la période).

 Un chiffre d’affaires direct et 
connexe de 9,1 milliards d’euros, en 
croissance de +13,9% entre 2013 
et 2018 (contre une croissance 
 
 

 
 
moyenne pour l’ensemble des ICC de 
+6,7%) – supérieur au livre, cinéma 
ou jeu vidéo (en fort développement 
pourtant) – et de 41,6 milliards dans 
l'UE, soit +30,6% entre 2012 et 2017.

 Une valeur ajoutée de 7 milliards 
d’euros, (variation 2016-2017 de 
+1,4%).

 230 419 salariés en France (2019), +46% 
entre 2000 et 2017, 44% d'artistes 
interprètes, 44% de personnels 
techniques ou administratifs non 
cadres et 11% cadres (2017).

 21 218 employeurs en France, +71% 
entre 2000 et 2017, effectif moyen 
par employeur de 23 salariés (2017).

 Une évolution des revenus de +14,5% 
entre 2013 et 2018.

Un secteur économique en expansion
Évolution dans le temps 
des arts du cirque

Le cirque a connu une mutation profonde 
depuis une trentaine d’années. L’éclosion 
des écoles supérieures de cirque y a 
contribué en changeant son image et 
sa nature. A partir des années 70, arts 
de la rue et du cirque contemporain se 
développent, de façon exponentielle 
dans les années 80 et 90, connaissant 
une véritable explosion (nombre 
de compagnies, festivals, lieux de 
résidence et de diffusion, réseaux et 
organisations professionnelles comme 
le Syndicat de nouvelles formes des arts 
du cirque devenu le Syndicat du cirque 
de création et la Fédération des arts 
de la rue). A partir des années 2000, le 
développement est accompagné par un 
approfondissement de la structuration, 
de la professionnalisation, et de la 
reconnaissance institutionnelle. Il  offre 
désormais un large panel de formes et 
d’approches faisant de lui une expression 
majeure du XXIe siècle, un art des 
croisements, innovant, transdisciplinaire 
et transgressif, sans perdre sa dimension 
populaire pour autant.

Les pôles nationaux Cirque 
(PNC) 

PNC est un label qui souligne le rôle 
de structures dans la création, la 
production et la diffusion des arts du 
cirque. Il permet d’accompagner leur 
évolution et constitue un réseau national 
d’établissements de référence.

Leurs principaux objectifs sont :
> de fonder des lieux pérennes pour le 

cirque,
> d’accompagner la création,
> de la diffuser et de la faire connaître au 

public.
Ils élaborent des spectacles et accueillent 
des artistes et des compagnies en 
résidence.

Apport de la culture à l'économie française

Source : L’apport de la culture à l’économie en France, 2013 
(Inspection générale des finances et Inspection générale 
des affaires culturelles).
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 Le spectacle vivant et les arts du cirque



Les arts du cirque, un domaine totalement 
renouvelé et en fort développement

Les pôles nationaux cirque et les 
principales écoles de cirque professionnalisantes

Cela concerne :
 une population en recherche d’offres culturelles diversifiées 
(dont les cadres des fonctions métropolitaines),

 des habitants de quartiers en difficulté alentours pour qui 
cela peut ouvrir des perspectives (découverte de nouvelles 
activités parfois non sans lien avec des pratiques artistiques 
et sportives existantes),

 mais aussi des visiteurs cherchant sur un territoire ce type 
d’activités, participant à l’attractivité territoriale et pouvant 
faire écosystème.

L’intérêt est également pour :
 le tissu économique (retombées directes et indirectes, 
synergies avec les entreprises et acteurs locaux),

 la vie urbaine et l’animation d’un quartier, y attirant aussi 
des populations d’autres secteurs de la ville et créant ainsi 
du lien inter-quartiers. 

La présence d'un pôle national Cirque sur un territoire est intéressante pour différents 
publics et pour sa contribution à la vie locale qu'on y trouve. 
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 500 compagnies, la France reste un des leaders dans le 
cirque contemporain (2012).

 130 lieux de diffusion des arts du cirque et de la rue ;

 13 pôles cirque (près d'un millier de spectacles proposés 
chaque année) et 1 en préfiguration.

 Une 20aine de structures de formation professionnalisante 
(dont 3 en post-bac), auxquelles se rajoutent les centaines 
d’écoles du cirque à destination du grand public.

 La structure juridique principale de ces établissements 
de production et diffusion est l’association : ce mode de 
gestion concerne 75 % des PNC.

 Le budget moyen d’un PNC avoisine les 1,6 million 
d’euros en 2013 et 2014.

 Pour autant, le cirque reste le parent pauvre des 
financements publics : l'Etat lui accorde 13 millions 
d'euros par an, soit seulement 2 % de ce qu'il octroie 
au spectacle vivant. Et la moitié de cette enveloppe est 
destinée à la formation, notamment au Centre national 
des arts du cirque (CNAC). 

 Le soutien local est donc un enjeu fort : les collectivités 
territoriales injectent trois fois plus d'argent que le 
ministère de la Culture, et plus particulièrement les villes 
moyennes. («Les villes moyennes comme Auch, Elbeuf, 
Antony sont des chefs de file, car les métropoles, elles, se 
heurtent au coût du foncier qui laisse de moins en moins 
de place aux chapiteaux» -M Jeancourt, directeur du 
théâtre Firmin Gémier/La Piscine et de l'Espace Cirque 
d'Antony.)

La principale vocation de la Verrerie d’Alès est d’offrir 
toute l’année des temps de rencontres autour d’œuvres 
circassiennes, à différents moments du processus de 
création, et des temps de pratiques artistiques autour du 
mouvement. Ses domaines d’intervention peuvent être 
traduits comme suit : 
1/ Accompagnement à la création du cirque 

contemporain : 30 résidences par an dont 5 à 10 
décentralisées sur le territoire alésien (dans les 
villages) ;

2/ Accompagnement à la diffusion du cirque 
contemporain : 2 festivals organisés par an :

 « Temps de Cirques » en novembre qui chemine 
du Gard à l’Aude  (50 partenaires culturels / 80 
représentations / 10 000 spectateurs) ;

 « inCIRCus » – Fenêtre sur cirque à Rochebelle, fin 
juin : 4 jours de programmation cirque en espace 
public dans le quartier de Rochebelle à Alès (15 
partenaires associatifs locaux / 10 représentions / 3  000 
spectateurs) ;

 La Verrerie est aussi productrice d’un « Cirque 
Portatif  » par an, destiné à jouer dans les espaces 
non-dédiés au spectacle : médiathèques, musées, 
salles polyvalentes, etc.

3/ Des temps d’actions culturelles et artistiques
 Les « RencontrO PlatO » : échanges entre les artistes 

et un public lors de la préparation d’un spectacle 
(scolaires, centres sociaux ou tout public) : 2 500 
participants par an ;

 Les « Terrains d’Aventure » : des temps de pratiques 
en espace public au cœur des quartiers autour des arts 

du mouvement (cirque, street-art, sports de 
glisses, parkour, DJing, etc.) : entre 500 et 600 
participants par an ;

 Les « Cafés des Enfants » : des temps de 
pratiques artistiques à la Verrerie avec des 
artistes en résidence : entre 500 et 600 
participants par an ;

 « ColorCIRCus » : une semaine d’ateliers de 
pratiques artistiques au cœur des quartiers : 
autour de 400 participants ;

 Des actions dans ou avec les structures 
scolaires, de l’école primaire au lycée.

4/ Conseil auprès d’acteurs du secteur culturel : 
Expertise artistique au service du territoire et 
des réseaux professionnels.

ZOOM sur la Verrerie d’Alès

Les chiffres-clés  / 2019
> Nombre de permanents : 8 (12,7 ETP, 

compris les CDD d’usage) ;
> Nombre d’intervenants (dont 

intermittents)  : 60 ;
> Données diffusion : 144 représentations 

dont 72 dans le Gard ;
> Données de fréquentation : 23 040 

spectateurs dont 11 270 dans le Gard ;
> Données production : 29 projets en 

résidences et 37 rendez-vous publics (étapes 
de travail) avec 2 700 spectateurs (gratuit).
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