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INTRODUCTION



Une initiative des acteurs culturels en COREPS

Entendue par la Vice-Présidente de la Région 
Basse-Normandie

I N T R O D U C T I O N



La COREPS (Commission Régionale des Professions du Spectacle vivant et
enregistré) de Basse-Normandie a été réinstaurée en avril 2011 à l’issue de la
Conférence du Spectacle vivant en région. Elle se divise en 3 groupes :
- « Création / Production / Diffusion »,
- « Aménagement du territoire et Développement des publics » ,
- « Travail / Emploi-Formation », celui-ci étant désormais rattaché à la Charte
Qualité Emploi Formation Spectacle vivant.

A l’occasion des réunions des groupes de travail de la COREPS, les acteurs
culturels ont déploré un manque de statistiques, de données, d’études
précises et fiables, sociales, économiques et sociologiques sur le milieu du
spectacle vivant.

La réalisation d’une mission d’observation a ainsi été revendiquée.

Le 3 juillet 2012, lors de l’Assemblée plénière de la COREPS, Pascale CAUCHY,
Vice-Présidente de la Région Basse-Normandie en charge de la Culture et du
Patrimoine, a répondu à cette demande et a annoncé la mise en œuvre de
cette mission d’observation.
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ENJEUX INITIAUX

Fournir des données actuelles, fiables et précises pour :

- Mesurer la diversité du spectacle vivant et de ses structures
en Basse-Normandie afin d’en apprécier le poids économique ;

- Mieux identifier et comprendre l'activité globale (branche et
hors branche), le marché du travail et les différents métiers
dans l’ensemble des structures de ce secteur ;

- Privilégier une analyse partagée de la situation pour apprécier
les évolutions du spectacle vivant en région.

En s’inscrivant dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation
Spectacle vivant, cette démarche doit pouvoir permettre
d’identifier des besoins en matière de formation et d’apporter des
réponses adaptées.

Source : COREPS
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MÉTHODOLOGIE DE LA MISSION D’OBSERVATION



Production / Création

- Une analyse socio-économique globalisée du secteur du spectacle vivant,
fondée sur des données déclaratives transmises par les acteurs culturels ;

- Le choix d’une étude par filières plutôt que par typologie de structures :

- Des travaux inspirés de ceux menés en Région Pays de la Loire avec des moyens
cependant beaucoup plus contraints :

● Un questionnaire fondé sur celui des Pays de la Loire

● Un même périmètre d’étude accès sur les structures titulaires d’une

licence d’entrepreneur de spectacles

Méthodologie de la mission d’observation

« La filière désigne l’ensemble des activités complémentaires et interdépendantes qui concourent, d’amont en aval, à la

réalisation d’un bien ou d’un service. Cette approche revient donc à considérer chacun des acteurs du spectacle vivant

comme un élément assumant une fonction spécifique dans un processus allant de la conception d’un spectacle jusqu’à

sa diffusion auprès d’un public. » (Source : OPP Pays de la Loire, Le Pôle, 2012)

Distribution
Diffusion 

Médiation



Quelques rappels juridiques autour des entrepreneurs de spectacles et des 
licences :

• Article L7122-2 du Code du travail : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui

exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de

spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles

vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. »

• Article L7122-3 du Code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce

l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles

vivants […]. »

• Articles L7122-19 à L7122-21 du Code du travail (et ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007) :
Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaires
d'une licence, dans la limite de six représentations par an :

- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet
l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou
plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

Méthodologie de la mission d’observation



On distingue 3 catégories de Licences 
(article D7122-1 du Code du travail) :

Licence de 1ère catégorie

Exploitant de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques.
L’entrepreneur doit être propriétaire, locataire ou
titulaire d’un titre d’occupation du lieu qui fait l’objet de
l’exploitation. Il doit, en outre, avoir suivi un stage de
formation à la sécurité des spectacles ou justifier de la
présence d’une personne qualifiée.

Licence de 2ème catégorie

Producteurs de spectacles ou entrepreneurs
de tournées qui ont la responsabilité d’un
spectacle et notamment celle d’employeur à
l’égard du plateau artistique

Licence de 3ème catégorie

Diffuseurs de spectacles qui ont la charge,
dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des
spectacles, et les entrepreneurs de tournées
qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à
l’égard du plateau artistique.

Méthodologie de la mission d’observation



Méthodologie de la mission d’observation – Base de données et 
échantillon observé



L’élaboration du Questionnaire

- Travail à partir du questionnaire des Pays de la Loire, lui-même élaboré à partir d’un
tronc commun utilisé au niveau national et libre de droits (Tronc commun de questionnaire

partagé, Creative Commons, Opale-Fédurok-FEDELIMA) ;

- Approfondissements de certaines questions (de création, de production ou de
programmation…) pour répondre aux attentes exprimées dans les différents groupes
de travail de la COREPS Basse-Normandie ;

- Entre avril et juin 2013, concertation avec un certain nombre d’institutions et d’acteurs
culturels ou de l’économie (ODIA, FAR, ADADA, CRESS, DRAC et collectivités
territoriales) ;

- 6 juin 2013 : validation du questionnaire au sein de la Charte Qualité Emploi Formation
Spectacle vivant et engagement des participants pour relayer l’information ;

- 11 juin 2013 : présentation du questionnaire en COREPS (groupes de travail « Création
/ Diffusion » et « Aménagement du territoire / Développement des publics ») ;

Méthodologie de la mission d’observation – Elaboration du 
Questionnaire



- Portage partagé du questionnaire et mise en ligne de l’information par les agences
régionales : le FAR pour la musique et l’ODIA pour le théâtre, la danse, le cirque, la
marionnette, les arts de la rue.

- En réponse à la demande de certains acteurs culturels, instauration d’un Comité de
pilotage de la mission d’observation le 27 novembre 2013 (réunion de la Charte
Qualité Emploi Formation Spectacle vivant) ;

- Mise en ligne du questionnaire le 2 décembre 2013 puis transmission des e-mails
d’information aux structures recensées sur la base de données ;

- Contact par téléphone des structures visées pour leur transmettre de plus amples
informations et leur proposer une aide au remplissage du questionnaire ;

- Réunion du Comité de pilotage de l’observation le 10 janvier 2014 qui acte la
prolongation du délai pour le remplissage en ligne du questionnaire et rappel de la
nécessité du rôle de relais des participants ;

- Date butoir pour le remplissage du questionnaire fixée au 31 janvier 2014.

Méthodologie de la mission d’observation – Elaboration du 
Questionnaire



Base de données et échantillon observé

Constitution de la BASE DE DONNÉES pour l’étude socio-économique :

- A partir de la base de la DRAC des détenteurs d’une licence d’entrepreneur de
spectacles, qui indique exclusivement le statut, le code postal et le numéro de licence
mais, vierge de toute autre information, notamment celles nous permettant de les
contacter et celles relatives à leurs activités et missions ;

- Travail de reconstitution de la base de données avec les informations dont dispose la
Région, avec le soutien du FAR, de l’ODIA et de l’AFDAS pour compléter et enrichir la
base initiale ;

- Travail de recherche des coordonnées manquantes afin que chaque structure puisse,
dans la mesure du possible, être contactée au moins par e-mail voire aussi par
téléphone.

Méthodologie de la mission d’observation – Base de données et 
échantillon observé



402 STRUCTURES DÉTENTRICES D’UNE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, dans le secteur du
spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque, marionnette, conte, arts de la rue…) ont ainsi été
recensées sur la base de données.

17 STRUCTURES ne disposent plus de licence ou n’existent plus, suite au travail de contact et de relance
par téléphone.

385 structures sont ainsi considérées comme « enquêtables ».

51 STRUCTURES N’ONT PAS PU ÊTRE CONTACTÉES POUR LES RAISONS SUIVANTES :
- Aucune adresse mail n’a pu être déterminée ou un mail d’erreur était systématiquement renvoyé
suite à l’envoi d’un courriel ;
- Aucun numéro de téléphone n’a été retrouvé ou le numéro qui figurait sur la base de données
n’était plus attribué.

SOIT 334 STRUCTURES « ENQUÊTÉES » 

Méthodologie de la mission d’observation – Base de données et 
échantillon observé



LA RÉGION BASSE-NORMANDIE ET LA CULTURE

ETAT DES LIEUX



La Région Basse-Normandie en quelques chiffres clés

En 2009, la région Basse-Normandie c’est : 

- 2,4% de la population française, soit 1.471 millions d’habitants dont 46% résident dans le Calvados ;
- 1814 communes : 14 villes comptent plus de 10.000 habitants et les 2/3 en comptent moins de 500 ;

- Une croissance de sa population de
0,3% en moyenne par an, mais un
vieillissement de ses habitants : 30% des
bas-normands ont moins de 25% (37%
en 1990) et 18% ont plus de 65 ans (14%
en 1990) ;

- Un PIB de 34,4 milliards d’€, soit 1,8% du
PIB métropolitain.

Source : INSEE

La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux



La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

Le Spectacle vivant en Basse-Normandie

Cependant, cette étude ne prend en compte que les 3 grands secteurs d’activités du spectacle vivant,
qui représenteraient d’après la CPNEF-SV 253 employeurs « de branche » en Basse-Normandie :

Code NAF 90.01Z Code NAF 90.02Z Code NAF 90.04Z

Arts du spectacle vivant Soutien au spectacle vivant Gestion de salle de spectacle

85% 
des employeurs de la branche

11% 
des employeurs de la branche

4% 
des employeurs de la branche

Source : CPNEF-SV

Sont recensés 6 176 professionnels du spectacle vivant en Basse-Normandie en 2010.

Source : AUDIENS, CPNEF-SV, Cahier sectoriel du spectacle 
vivant Région Basse-Normandie



Les études réalisées par l’INSEE sont faîtes à partir d’un code NAF (Nomenclature d’Activité
Française) attribué aux structures selon leur activité ; il détermine l’appartenance à une branche
professionnelle. Ces nomenclatures permettent de produire des statistiques pour l’ensemble des
secteurs d’activité économique. Cependant, le secteur culturel et à plus forte raison le secteur du
spectacle vivant, reposent sur une multitude d’acteurs qui généralement débordent cette vision
purement statistique de l’activité économique.

A ainsi été exprimé en COREPS et en Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant le besoin de
mettre en œuvre une étude plus large, qui prenne en compte non seulement les activités de la
branche (codes NAF 90.01Z, 90.02Z et 90.04Z) mais aussi celles du hors branche (codes NAF 56.30Z
« Débits de boissons », 56.10A « Restauration traditionnelle », 84.11Z « Services d’administration
publique générale », 94.99Z « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » et
« Autres »…).

La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

Branche professionnelle du 
spectacle vivant

(Codes NAF 90.01Z + 90.02Z + 90.04Z)

Hors Branche professionnelle du 
spectacle vivant

(Codes NAF autres que ceux de la branche)

Hors branche Entreprises

Toutes personnes morales :
- de droit privé (associations, entreprises, 

organismes de formation, comités 
d'entreprise, hôtels, restaurants…) ;

- ou de droit public (collectivités territoriales, 
établissements publics, services de l'Etat…) .

Hors branche Particuliers

Toutes personnes physiques 
(particuliers, commerçants, 

professions libérales…) 

Distinction Branche et Hors branche

Source pour le schéma : « Les employeurs du spectacle

vivant », CPNEF-SV, Observatoire Prospectif spectacle vivant,
Juin 2012.



La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

D’après la CPNEF-SV, 54% des employeurs culturels (branche et hors branche) sont des associations.
Les particuliers employeurs (personnes physiques hors branche) représenteraient environ 20% de
l’ensemble des employeurs culturels en Basse-Normandie.

Une des particularités du spectacle vivant réside dans la répartition des employeurs entre ceux de la 
branche spectacle vivant et ceux hors branche :

Source : Cahier sectoriel Spectacle vivant Région Basse-Normandie

11%

68%

21%

1. RÉPARTITION DES EMPLOYEURS EN BASSE-
NORMANDIE EN 2010

Branche

Hors branche
Entreprises

Hors branche
Particuliers

Source : AUDIENS 2011 
CPNEF-SV

42%

12%9%

37%

2. PRINCIPAUX EMPLOYEURS HORS

BRANCHE ENTREPRISES

Associations

Administrations
publiques

Restauration
traditionnelle

Autres

Les employeurs



La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

66%

30%

4%

1. RÉPARTITION DES EMPLOYÉS EN BASSE-
NORMANDIE EN 2010

Branche

Hors branche
Entreprises

Hors branche
Particuliers

11%

68%

21%

2. RÉPARTITION DES EMPLOYEURS EN BASSE-
NORMANDIE EN 2010

Branche

Hors branche
Entreprises

Hors branche
Particuliers

Si les employeurs de la branche ne représentent que 11% du total des employeurs en Basse-Normandie, ils
emploient à eux seuls 66% des salariés de la Culture en région. D’après la CPNEF-SV, au niveau national, les employeurs de la

branche emploient 75% des actifs du spectacle vivant (données 2012).

Les 68% d’employeurs hors branche Entreprises emploient 30% des salariés bas-normands de la Culture. Enfin, les 21%
de particuliers employeurs n’emploient que 4% d’actifs du secteur culturel dans la région.

Les employés : répartition employeurs et employés entre la branche et le hors branche

Source : Cahier sectoriel



La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

D’après AUDIENS et la CPNEF-SV, les employeurs du spectacle vivant ont essentiellement recours à
des intermittents du spectacle par le biais des CDDU (contrats à durée déterminée d’usage). 49% des
entreprises de la branche emploient exclusivement des CDDU. Seuls 18% des employeurs de la
branche recourent uniquement aux CDD et CDI. En 10 ans, le poids des CDI est passé de 10% en
2000 à 6,5% en 2010.
Les artistes sont dans une très grande majorité recrutés en CDDU.

Source : Cahier sectoriel Spectacle vivant Région Basse-Normandie

87%

6,5% 6,5%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Répartition des salariés selon le type de
contrat en Basse-Normandie en 2010

CDDU

CDD

CDI



La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

En bref

Le secteur culturel - et précisément celui du spectacle vivant – est particulièrement composite et
revêt de nombreuses spécificités et caractéristiques qui le rend difficile à étudier.

Cela s’explique notamment par la pluridisciplinarité propre à la Culture et par la « polycompétence »
des métiers du spectacle vivant. Ces secteurs sont très hétérogènes ce qui rend difficile l’appréciation
simultanée de l’ensemble des paramètres et des facteurs tant ils sont imbriqués et interdépendants.

L’emploi dans le secteur du spectacle vivant est caractéristique de cet éclatement en ce que les
employeurs ne sont pas exclusivement ceux de la branche mais sont aussi des entreprises
développant une activité secondaire de spectacles, à titre non principal.

La CPNEF-SV explique ainsi que « le spectacle vivant est un monde composite, parce qu'il fait

cohabiter des groupes professionnels qui forment des segments relativement étanches du marché de

l'emploi et qui se définissent selon une combinaison de critères : la nature de l'activité individuelle

(emplois artistiques, technico-artistiques ou administratifs), la forme d'emploi (CDI, CDD, CDDU,

contrats aidés, agents de la fonction publique, etc.) et la catégorisation professionnelle (artistes,

cadres, TAM, ouvriers, employés). »

Source : CPNEF-SV



Conformément aux revendications émises en COREPS, l’Observation socio-économique
du spectacle vivant embrasse un périmètre plus large car elle interroge les acteurs
professionnels bas-normands, de la branche ET du hors branche, ET détenant une licence
d’entrepreneur de spectacles.

Cette étude doit être vue comme une étape, un outil
favorisant la compréhension collective de ce secteur
complexe et composite, et permettant de travailler en
collaboration avec le plus grand nombre d’acteurs
culturels de la région Basse-Normandie.

La Région Basse-Normandie et la Culture
Etat des lieux

81% des détenteurs de licence ayant répondu à l’Observation socio-économique en Basse-
Normandie déclarent un code NAF de la branche « spectacle vivant » telle que strictement définie
par l’INSEE (90.01Z, 90.02Z et 90.04Z).

Ainsi, près de 1 acteur culturel sur 5 ayant répondu à cette enquête n’appartient pas à la
branche professionnelle du spectacle vivant, mais se situe « hors branche ».
(Ces acteurs ne sont pas pris en compte dans les diverses études réalisées par l’INSEE.)

Distinction entre les études antérieures et l’Observation 
socio-économique du spectacle vivant en Basse-Normandie



ANALYSE DE L’OBSERVATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DU

SPECTACLE VIVANT EN BASSE-NORMANDIE



Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

Champ d’analyse

Cette étude observe les détenteurs de la licence d’entrepreneur de spectacles en Basse-Normandie,
qu’ils appartiennent ou non à la branche professionnelle. Les non détenteurs de licence – quand bien
même ils appartiendraient à la branche professionnelle du spectacle vivant – ne sont pas pris en
compte dans cette analyse.

Difficultés rencontrées

La base de données initialement transmise par la DRAC ne comporte pas les éléments suffisants pour
permettre de réaliser un échantillonnage et une analyse initiale des détenteurs de licence sur le
territoire régional.
L’observation socio-économique permet de réaliser une photographie de la situation en 2012 des
acteurs culturels du territoire bas-normand.
Elle ne peut faire l’objet de comparaisons avec la base de données initiale parce que les informations
nécessaires ne sont pas connues.

70% des questionnaires complétés comportent des erreurs, des incompréhensions ou des
contradictions. Afin de rendre ces questionnaires exploitables, des corrections ont été apportées,
notamment par des relances téléphoniques (analyse qualitative). Toutes les erreurs n’ont pu être
résolues, mais contribuent à l’appréciation qualitative des résultats.



Le taux de retour

Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

334 STRUCTURES

ENQUÊTÉES

78 D’ENTRE ELLES RÉPONDENT

INTÉGRALEMENT À L’ENQUÊTE

EN LIGNE

UN TAUX DE RETOUR DE

23,3%
SOIT PRÈS DE 1 SUR 4



IDENTIFICATION DES STRUCTURES OBSERVÉES



Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

Typologie des porteurs de projets au regard de leur activité principale
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La filière Création / Production représente 50% de l’ensemble des
répondants. Les compagnies représentent 85% des structures de la
filière ayant répondu et agissent principalement dans les champs
du théâtre, de la danse et des spectacles pluridisciplinaires.
La région Basse-Normandie est un territoire riche qui dénombre : 1
CCN (Centre chorégraphique national), 1 CDN (Centre dramatique
national), 1 CDR (Centre dramatique régional) et 1 PNAC (Pôle
national des arts du cirque).

La filière Distribution représente 9% de nos répondants. Les
producteurs/tourneurs en constituent 86% ; ils sont avant
tout présents dans les champs des musiques actuelles.

La filière Diffusion constitue 37% de nos répondants. Les
festivals représentent 48% des structures de la filière ayant
répondu. Les scènes conventionnées ou labellisées
représentent 14% des répondants de la filière Diffusion.



Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

Typologie des porteurs de projets au regard de leur champ artistique principal
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CHAMPS ARTISTIQUES PRINCIPAUX DES RÉPONDANTS (EN

VALEURS ABSOLUES)
Arts de la rue

Cabarets, revues, humour

Cirque, arts de la piste

Danse

Marionnettes, théâtre d'objets

Musique classique et lyrique

Musiques actuelles …

Performances, arts visuels et
numériques

Programmations
pluridisciplinaires

Spectacles pluridisciplinaires

Théâtre, mime, conte

Autres

16 répondants, soit 20% du total des
réponses, relèvent du champ du théâtre,
du mime et du conte.
Les marionnettes et théâtre d’objets
représentent le champ artistique principal
de 5 structures, soit un peu plus de 6% des
répondants. Les arts de la rue constituent
le champ artistique principal de 3
structures (4%).
L’ensemble des formes théâtrales
représente donc au total 31% des
répondants.

Tous styles musicaux confondus, le champ
musical représente 26% des répondants
dont 18% relèvent du champ des musiques
actuelles.

Les programmations et spectacles
pluridisciplinaires regroupent 22% des
répondants (17 structures). Les structures
agissant dans ce champ artistique sont
notamment : à 35% des compagnies ou
groupes, à 18% des scènes conventionnées
ou labellisées, à 12% des théâtres de ville
ou des scènes publiques ou encore à 12%
des producteurs ou entrepreneurs de
tournées …

La danse constitue le champ artistique
principal de 7 répondants, soit 9% de
l’ensemble.



Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

Localisation géographique à l’échelle départementale

67%

19%

14%

1. LOCALISATION DES STRUCTURES

RÉPONDANTES

Calvados

Manche

Orne

Calvados Manche Orne

61%

26%

13%

67%

19%
14%

2. COMPARAISON DES 78 RÉPONDANTS AVEC

L’ÉCHANTILLON DES 334 ENQUÊTÉS

Enquêtés

Répondants

Graphique 1 :

Majorité des structures culturelles de la région
localisée dans le Calvados (67% des répondants),
puis dans la Manche (19%) et enfin dans l’Orne
(14%).

Graphique 2 :

Bonne représentativité géographique des structures
analysées.
Mobilisation légèrement plus forte pour le Calvados qui
compense celle un peu inférieure à ce qui aurait pu être
attendu pour la Manche.



Sur les 14 villes de plus de 10.000 habitants :

Prédominance de la ville de Caen :
- 92 détenteurs de licence à Caen ;
- 28 répondants sur 78 se situent à Caen même, soit 36% du total ;
- Sur l’ensemble des répondants dans le Calvados, 54% se situent au sein de la capitale régionale.

+ 1 répondant à Alençon (61) sur un total de 11 détenteurs de licence recensés par la DRAC de Basse-Normandie ; 3 à Cherbourg-

Octeville (50) sur 21 détenteurs de licence ; 5 à Hérouville Saint-Clair (14) sur 12 détenteurs de licence ; 2 à Lisieux (14) sur 4
détenteurs de licence ; 1 à Saint-Lô (50) sur 8 détenteurs de licence ; 1 à Equeurdreville-Hainneville (50) sur 4 détenteurs de licence ; 0
à Tourlaville (50) sur 2 détenteurs de licence ; 0 à Flers (61) sur 4 détenteurs de licence ; 0 à Argentan (61) sur 3 détenteurs de licence ;
0 à Bayeux (14) sur 4 détenteurs de licence ; 2 à Vire (14) sur 5 détenteurs de licence ; 1 à Granville (14) sur 5 détenteurs de licence ; et
1 répondant à Mondeville (14) sur 7 détenteurs de licence.
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Localisation géographique : la majorité des répondants sur Caen
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Identification des répondants : la répartition selon la forme juridique

4% 9%

87%

1. FORME JURIDIQUE DES RÉPONDANTS

Secteur public

Secteur privé
lucratif

Secteur privé non
lucratif

Interprétation des graphiques :

Forte mobilisation du secteur privé non lucratif (87%, soit
68 répondants) au sein duquel les répondants ont déclaré
exclusivement recourir à l’Association Loi 1901 (68 sur 68
répondants).

Mobilisation plus faible du secteur privé lucratif (9%) qui
représente pourtant 16% de notre échantillon des 334
enquêtés (7 points d’écart). Plus faible représentativité
également du secteur public (4%) qui représente 8% des
enquêtés (4 points d’écart).

8%
16%

76%

2. FORME JURIDIQUE DES 334 ENQUÊTÉS

Secteur public

Secteur privé
lucratif

Secteur privé
non lucratif
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Identification des répondants : la prédominance de la forme associative
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DÉTAILS SUR LA FORME JURIDIQUE DES RÉPONDANTS

Il est à noter que, dès ce stade de l’enquête, certaines structures ont commis des erreurs dans leurs réponses au questionnaire, considérant
notamment que la forme associative (loi 1901) de leur structure relevait du secteur public.

87% des répondants sont des associations Loi 1901.
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Identification des répondants : des 
structures culturelles plutôt jeunes Graphique 1 :

36 structures sur 78 (46%) ont été créées avant 2000, la plus
ancienne ayant 51 ans.
42 structures répondantes ont été créées depuis 2000, soit 54%.

8 répondants, soit 11%, ont moins de 3 ans (date de création
postérieure à 2010).
30 structures ont moins de 10 ans (création après 2003), soit 39%
des répondants. Ce constat de la jeunesse des structures rejoint
celui réalisé par la CPNEF-SV pour la branche professionnelle au
niveau national : en 10 ans (2003-2013), + 44% d’augmentation
du nombre d’entreprises du spectacle vivant.
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1. NOMBRE DE RÉPONDANTS PAR ANNÉES DE

CRÉATION DE LEUR STRUCTURE JURIDIQUE
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2. RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR DÉPARTEMENTS, 
SELON LEUR ANNÉE DE CRÉATION (EN VALEURS ABSOLUES)

Graphique 2 :

Prédominance du Calvados conforme
à l’analyse géographique précédente.
Vitalité du territoire particulièrement
remarquable entre 2000 et 2009.

A noter aussi un léger rebond depuis le
début des années 2000 du
département de l’Orne : notamment,
depuis 2010, plus forte augmentation
des nouvelles structures culturelles
dans l’Orne par rapport à la Manche.



Identification des répondants : 
répartition des licences par catégories
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27

69

52

Licences de 1ère
catégorie

Licences de 2ème
catégorie

Licences de 3ème
catégorie

En Basse-Normandie, la licence la plus demandée est la
licence de 2ème catégorie (producteurs de spectacles et
entrepreneurs de tournées ayant la responsabilité du
spectacle et notamment celle d’employeur), puis celle
de 3ème catégorie (diffuseurs de spectacles et
entrepreneurs de tournées n’ayant pas la responsabilité
d’employeur à l’égard du plateau artistique).
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RÉPARTITION DES LICENCES PAR CATÉGORIES ET TYPES

DE STRUCTURES
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Croissance confirmée du nombre de structures culturelles par l’augmentation 
des attributions de licences nouvelles

Interprétation du graphique et du tableau :

L’augmentation du nombre de structures culturelles se
vérifie aussi dans le cadre de l’attribution des licences : les
répondants ont obtenu 65 nouvelles licences depuis 2008
(1ères demandes).
Rien que pour l’année 2013, les répondants ont obtenu 17
licences toutes catégories confondues (1ères demandes).

La grande majorité des structures détient plusieurs
licences (62%) ; parmi elles 22 ont les 3 licences, soit 28%
de l’ensemble des répondants. Cela s’explique par la
pluridisciplinarité très forte dans le spectacle vivant.

Entre 2008 
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Entre 2011 
et 2012

En 2013
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catégorie

4 5 3

Licence de 2ème 
catégorie

11 12 8
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RÉPARTITION DU NOMBRE MOYEN DE NOUVELLES LICENCES

PAR ANNÉES SELON LA CATÉGORIE



FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES OBSERVÉES



Infrastructures et locaux
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28%

14
18%4

5%

38
49%

RÉPARTITION DES STRUCTURES SELON LEURS LOCAUX
Aucune infrastructure ou
local administratif, ni lieu
de représentation ou de
répétitions

Infrastructures ou locaux
administratifs
uniquement

Lieux de représentation
ou de répétitions
uniquement

Infrastructures ou locaux
administratifs ET lieux de
représentation ou de
répétitions

22 répondants sur 78 ne disposent d’aucune
infrastructure, ni administrative ni dédiée aux
activités artistiques (28%). Aucune tendance
ne se dégage quant à l’identification de ces
structures : il s’agit de compagnies, mais aussi
de festivals et de producteurs ou
d’entrepreneurs de tournées. Les champs
artistiques touchés sont très disparates :
musiques actuelles / classique / lyrique,
spectacles pluridisciplinaires, théâtre / mime /
conte, danse, marionnette / théâtre d'objets,
performance et arts visuels …

38 structures sur les 78 répondants déclarent
disposer à la fois de locaux administratifs et
d’espaces de répétitions ou de représentation
(49%). Il s’agit majoritairement de compagnies
ou groupes. Les champs artistiques sont aussi
très variés : danse, théâtre / mime / conte,
marionnette et théâtre d'objets, spectacles
pluridisciplinaires, musiques actuelles /
classique / lyrique, cirque, arts de la rue,
performance et arts visuels …

- 52 structures ont des locaux administratifs (67%) ; 28 d’entre elles bénéficient d’une mise à disposition (54%), 22
sont locataires (42%) et 2 seulement sont propriétaires (4%).

- 42 structures ont des lieux de répétitions et/ou de représentation (54%) ; 27 bénéficient d’une mise à disposition
(65%), 14 sont locataires (33%) et 1 structure est propriétaire (2%).

Focus Musiques :

La question des locaux est prégnante dans le champ musical. Parmi les 20
répondants du champ musical, 60% ont des locaux administratifs. 50% en sont
locataires et 50% bénéficient d’une mise à disposition. 45% ont des locaux
artistiques. 56% ont une mise à disposition et 44% sont locataires. 45% des
répondants ont des locaux administratifs ET des locaux artistiques.



La mutualisation
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1. MUTUALISATION DE PERSONNELS
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2. MUTUALISATION DE MOYENS TECHNIQUES
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3. MUTUALISATION DE LOCAUX
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Majoritairement, les répondants ne recourent pas à la mutualisation de personnels, de locaux ou de moyens de
communication. 24 répondants déclarent ne jamais recourir à aucun type de mutualisation (31%). D’après l’OPP
des Pays de la Loire publiée en 2012, environ 25% des répondants n’opéraient aucune mutualisation.

Pour les moyens techniques les répondants recourent plus au système de la mutualisation : 42% y recourent
occasionnellement. Mais ils sont 41% à ne jamais y recourir.

La mutualisation systématique ou fréquente de personnels, de locaux et de moyens (techniques ou de
communication) est très marginale : 2,6% de l’ensemble des répondants. 35% des acteurs culturels des Pays de la Loire

ayant répondu mutualisent leurs moyens systématiquement ou fréquemment. On constate donc que le système de la
mutualisation serait peu développé en Basse-Normandie par rapport à une autre région telle que celle des Pays
de la Loire.

8% des répondants (5 associations Loi 1901 et 1 SARL) recourent occasionnellement à la mutualisation à la fois de
personnels, de locaux, de moyens techniques et de moyens de communication. Ces 6 structures sont des
compagnies, des producteurs ou entrepreneurs de tournées et des labels ; elles exercent leurs activités
principalement dans les champs du théâtre et des programmations pluridisciplinaires.

8 structures déclarent fonctionner en dépendance avec une structure sœur, soit un peu plus de 10%. Ces structures
développent leur activité en complémentarité l’une avec l’autre pour assurer et développer leur existence. 7 d’entre
elles sont des associations ; la 8ème est une société d’économie mixte (SEM).
Structures sœurs notamment citées : Le Marchepied, Les Ateliers intermédiaires et le Bazarnaom.
Le constat fait en Pays de la Loire par l’OPP de 2012 est identique sur cette question : 1 structure sur 10.

La mutualisation (suite)



Autres caractéristiques dans le fonctionnement des répondants
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1. AUTRES AGRÉMENTS (EN VALEURS

ABSOLUES)

Aucun autre
agrément

Jeunesse et
éducation
populaire
Organisme de
formation

Utilité publique

Graphique 1 :

Sur 78 répondants, 59 déclarent n’avoir aucun autre
agrément que leur licence (76%).
Les 19 structures ayant un autre agrément détiennent :
- pour 8 d’entre elles l’agrément « Jeunesse et

éducation populaire »,
- pour 8 autres « Organisme de formation »,
- 3 autres détiennent l’agrément « Utilité publique ».
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2. SYNDICATS, FÉDÉRATIONS ET RÉSEAUX

Seuls 21 répondants déclarent adhérer à un ou plusieurs
syndicat(s) d’employeur en 2012, soit 27%.

32 structures déclarent être membres d’un ou plusieurs réseau(x)
ou fédération(s) professionnelle(s), soit 41% des répondants.

Preuve de l’éclatement du secteur culturel, pas moins de 36
syndicats, réseaux ou fédérations différents sont cités. Les plus
récurrents sont :
- le SYNDEAC (11 répondants adhérents),
- le SNSP (4 répondants sur un total de 6 adhérents en Basse-

Normandie),
- puis le SYNAVI (3 répondants adhérents),
- la Ligue de l’Enseignement,
- le réseau Diagonale …

Notons que là encore, des erreurs ont été commises par certains
répondants qui ont confondu les syndicats avec les réseaux.

Pour rappel : Un syndicat est une association de personnes dont
l’objectif est la défense d’intérêts professionnels communs. Les
syndicats ou associations professionnels regroupent des personnes
exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes et
ils ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi que
des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des
personnes visées par leurs statuts.



ACTIVITÉS DES STRUCTURES OBSERVÉES



LA CREATION / PRODUCTION
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La Création c’est l’étape de fabrication du spectacle.
La CPNEF-SV définit la création comme « la mise en place d'un nouveau spectacle, sous toutes ses formes et

dans toutes ses composantes. La production (préproduction/répétitions/montage) précède l'exploitation du

spectacle. »

54% des répondants déclarent avoir une activité de création (42 structures).

46% de l’ensemble des répondants ont créé au minimum 1 spectacle en 2012
(36 structures).

84% des structures n’ayant fait aucune création en 2012 ont créé leur dernier spectacle
en 2011.

Au total, ce sont 142 créations qui ont été réalisées en Basse-Normandie en 2012.
Chaque structure a créé en moyenne entre 3 et 4 spectacles en 2012.
33% des structures ayant eu une activité de création en 2012 ont réalisé 1 création.
39% d’entre elles ont créé plus de 3 spectacles pour la seule année 2012. Les labels de
type CCN, CDN ou CDR créent plutôt entre 3 et 6 spectacles. Un orchestre peut créer
jusqu’à plusieurs dizaines de spectacles par an.
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6% des répondants n’effectuent qu’une activité de création (5 structures). L’ensemble
des champs artistiques est concerné (danse, théâtre, spectacles pluridisciplinaires,
marionnettes, musiques actuelles). Ces 5 structures ont créé en 2012 entre 1 et 3
spectacles chacune.
A contrario, 94% des structures ayant une activité de création déclarent aussi une autre
activité, ce qui rejoint le constat déjà fait de la pluriactivité des acteurs du spectacle
vivant.

Certaines structures n’ont pas été en mesure de nous indiquer le budget alloué à leur
création principale en 2012.
En ne tenant compte que des résultats exploitables, les répondants déclarent allouer en
moyenne 49% de leur budget à cette activité de création. Le budget moyen pour une
création est d’environ 52 463€. Le budget minimum déclaré est de 800€ ; il s’agit d’un
groupe de musiques actuelles. Le budget maximum est de 256 000€ pour une création
théâtrale produite par une structure labellisée.

Caractéristiques de la Création / Production en Basse-Normandie



La Création / Production selon les champs artistiques
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RÉPARTITION PAR CHAMP ARTISTIQUE PRINCIPAL

DES STRUCTURES AYANT CRÉÉ AU MOINS UN SPECTACLE EN 2012
Arts de la rue
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Marionnettes
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Programmations et
spectacles
pluridisciplinaires
Théâtre, Mime, Conte

Focus sur 2 disciplines :

Sur les 36 structures ayant créé au moins un spectacle en 2012, 42% exercent dans la discipline du théâtre, du mime
et du conte. Pour ce secteur précisément, les structures ont créé un peu moins de 3 spectacles en moyenne en 2012.
Le budget moyen alloué par ces structures à une création théâtrale en 2012 est de 55 976€. Le budget minimum est de
1 000€ et le budget maximum de 256 000€.
La danse représente quant à elle 11% de ces 36 structures. Elles ont créé en moyenne 2,5 spectacles en 2012, pour un
budget moyen de 82 792€. Cette somme élevée s’explique par la présence d’un CCN parmi les répondants. En excluant
le CCN, le budget moyen alloué par les structures ayant eu une activité de création chorégraphique en 2012 représente
35 877€. Le budget minimum est de 1 290€.
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Graphique 2 :

Sur 36 répondants ayant eu une activité de création en 2012, 47%
ont obtenu une ou plusieurs coproductions (17 structures) avec
en moyenne un peu plus de 2 coproductions chacune (minimum
1 coproduction ; maximum 6 coproductions).

Le montant global des coproductions perçues est de 531 762€ ; chaque
structure aurait reçu en moyenne 33 235€. Le minimum perçu est de 1 500€
avec 1 coproduction. Le maximum reçu est de 199 270€ avec 3
coproductions.

- 18 coproductions perçues proviennent des structures labellisées et/ou
conventionnées par l’Etat pour un montant global de 371 016€
(moyenne de 20 612€/coproduction) ;

- 3 coproductions reçues ont été versées par des relais culturels régionaux
pour un montant total de 41 200€ (moyenne de 13 733€/coproduction)
;

- 16 coproductions reçues proviennent d’autres lieux de diffusion et/ou de
production pour un montant global de 119 546€ (moyenne de
7472€/coproduction) .

Les aides à la Création / Production

Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

Graphique 1 :

75% des structures ayant eu une activité de création en 2012 ont bénéficié
d’une aide publique ou privée pour réaliser leur projet (soit 27 structures
sur 36). Celles-ci ont créé en moyenne 3,5 spectacles en 2012.

75%

25%

Oui

Non

1. STRUCTURES AYANT EU UNE ACTIVITÉ DE CRÉATION

EN 2012 ET BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE SPÉCIFIQUE
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE COPRODUCTIONS EN

2012 PAR CHAMPS ARTISTIQUES

Les aides à la Création / Production (suite)

Parmi les répondants, 47% (17 structures) ont
perçu des coproductions en 2012 ; notamment, 7
d’entre elles réalisent leurs activités dans la
discipline du théâtre, du mime ou du conte (41%);
5 déclarent une activité mêlant plusieurs
disciplines (29%) ; 2 ont une activité
chorégraphique (12%).

Rappel :

Le CONTRAT DE COPRODUCTION est le contrat par lequel plusieurs personnes morales réunissent des
moyens en numéraire (somme d’argent), en nature (biens corporels meubles ou immeubles, ou
incorporels comme des brevets, des clientèles…) ou en industrie (connaissance technique,
expérience, savoir-faire…), dans le but de réaliser un projet commun. Chaque coproducteur reçoit
une contrepartie en fonction de ses apports. Les coproducteurs conviennent de partager les
bénéfices et les pertes résultant des opérations accomplies par l’un d’eux, en son nom personnel,
mais pour le compte de tous.



Les aides à la Création / Production : l’attribution de coproductions
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47% des répondants ont une activité de programmation (37 structures) et attribuent à ce titre des
coproductions aux équipes artistiques. 14% des répondants (11 structures) ont attribué des
coproductions en 2012 pour permettre la création et le montage d’un projet.

En 2012, 50 coproductions ont été attribuées par des programmateurs bas-normands. En moyenne,
chacun aurait attribué entre 4 et 5 coproductions. Le minimum attribué est de 1 coproduction et le
maximum est 11 coproductions. Les labels et scènes nationales sont les plus importants
coproducteurs du territoire régional (entre 4 et 9, voire 11 coproductions).

36% de ces coproductions (soit 18) ont été attribuées à des équipes artistiques bas-normandes.
27% des coproducteurs ont attribué la totalité de leurs coproductions en 2012 à des équipes
régionales. 18% d’entre eux n’ont versé aucune coproduction aux artistes de Basse-Normandie.

Ces coproductions versées représentent un montant global de 475 023€ en 2012. Le minimum
attribué est de 2 000€ et le maximum de 126 100€. En moyenne, chaque coproducteur attribuerait
43 184€.

Les coproductions attribuées aux équipes régionales représentent un montant total de 153 684€ en
2012. Le montant minimum versé est de 2 500€ et le maximum de 41 570€. En moyenne, les équipes
de Basse-Normandie se sont vues attribuer 17 076€ par les coproducteurs du territoire.



La Production / Production déléguée
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10% des répondants exercent une activité de producteur / producteur délégué.
Aucun d’entre eux se consacre exclusivement à cette activité. En moyenne, elle représente 16% de
l’activité globale de la structure.

88% de ces structures sont labellisées ou conventionnées : 2 scènes nationales, 1 SMAC, 1 CDN, 1 CDR,
1 compagnie conventionnée, 1 scène conventionnée. La 8ème structure est un producteur / entrepreneur
de tournées. L‘ensemble des champs artistiques est concerné à l’exception de la danse (programmations
pluridisciplinaires, théâtre / mime / conte, musiques actuelles, arts de la rue).

25%

25%

37%

13%

RÉPARTITION DES PRODUCTEURS ET PRODUCTEURS

DÉLÉGUÉS SELON LEUR CHAMP ARTISTIQUE PRINCIPAL

Musiques actuelles

Théâtre

Programmations
pluridisciplinaires

Arts de la rue



Soutien à la création : Mise à disposition et accueil en résidence
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La résidence est l’occupation par une équipe artistique ou un artiste d’un lieu
de spectacles pendant une durée variable, pour y faire un travail de création,
de réalisation ou de conception artistique. La résidence suppose la
rémunération de l’artiste (présomption de salariat). La mise à disposition au
contraire s’effectue sans rémunération.

26% des répondants déclarent mettre à disposition un espace de travail ou accueillir en résidence des
équipes artistiques (20 structures). Ils sont en réalité 19% à avoir réellement accueilli des équipes en
2012 (15 structures). Il s’agit majoritairement de scènes conventionnées ou labellisées.

2

8

3

1 1

Notamment : 
1 SMAC et 1 Relais 
culturel régional.

TYPOLOGIE DES STRUCTURES AYANT EN 2012 
UNE ACTIVITÉ D’ACCUEIL EN RÉSIDENCE



Ces 15 structures ont accueilli au total 117 équipes en résidence en 2012. 60% d’entre elles ont accueilli
plus de 3 équipes en 2012. En moyenne, chaque structure a accueilli entre 7 et 8 équipes en résidence
(minimum 1 équipe ; maximum 22 équipes).

49% des équipes et artistes accueillis en résidence sont bas-normands (57 équipes artistiques). 1 seule
structure n’a accueilli aucune équipe de Basse-Normandie en 2012. 27% des structures n’ont accueilli en
résidence en 2012 que des équipes régionales (4 structures). 60% des 15 structures ont accueilli plus de
la moitié d’équipes bas-normandes en résidence en 2012.

Soutien à la création : Mise à disposition et accueil en résidence (suite)
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Interprétation du graphique :

L’ensemble des champs artistiques est concerné.
Les programmations pluridisciplinaires et les
musiques actuelles représentent toutefois 60%
des répondants ayant une activité d’accueil en
résidence ou de mise à disposition d’espaces de
travail.



Soutien à la création : Mise à disposition et accueil en résidence (suite)

Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 
Basse-Normandie

17% des répondants ont déclaré avoir mis à disposition un espace de travail en 2012 (13 structures) ; il
s’agit principalement de scènes conventionnées ou labellisées, mais aussi de compagnies ou groupes.
89 équipes ont bénéficié de mises à disposition par ces structures en 2012, dont 83% d’équipes
régionales (74 équipes ou artistes en tout). Toutes les structures – sauf 1 seule – mettent à disposition
leurs espaces de travail pour des équipes artistiques composées à au moins 50% d’équipes de Basse-
Normandie. 54% des structures ne mettent à disposition leurs espaces de travail que pour des équipes
et artistes régionaux.

4
5

1 1
2

1. TYPOLOGIE DES STRUCTURES AYANT EN 2012 UNE ACTIVITÉ DE

MISE À DISPOSITION

Là encore l’ensemble des champs artistiques est
concerné (3 structures agissent dans le champ
du théâtre / mime / conte, 3 dans la danse, 4
dans les musiques et 3 ont une programmation
pluridisciplinaire).

En moyenne, chaque structure met à disposition
ses espaces de travail pendant 46 jours au total
(minimum 3 jours ; maximum 180 jours).
Les établissements labellisés ou conventionnés
concentrent 51 % du volume de jours de mise à
disposition.

27% des structures ayant une activité d’accueil
en résidence ou de mise à disposition
demandent une participation financière aux
équipes accueillies (4 structures), généralement
au titre des frais d’entretien des locaux.



Soutien à la création : Mise à disposition et accueil en résidence (suite)
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95% des 20 répondants ayant une activité d’accueil en résidence ou de mise à disposition déclarent disposer de
matériel technique (19 structures). La quasi-totalité d’entre eux le met à disposition : 95% (18 structures sur 19).
75% disposent de personnels techniques (15 structures) et 80% d’entre eux le mettent à disposition (12 structures sur
15).

0%

39%

11%

50%

8%

25% 25%

42%

RÉPARTITION PAR PÉRIODICITÉ ENTRE LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ET DE

MATÉRIEL TECHNIQUES

Mise à disposition de
matériel technique

Mise à disposition de
personnel technique

Globalement, il semble plus aisé pour
les structures de mettre leur matériel
technique à disposition d’autres
équipes que leur personnel technique.
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La Distribution désigne non seulement la vente du spectacle mais plus globalement l'acheminement d'une œuvre
vers un lieu de diffusion. Selon le champ artistique, au sein de la filière, la distribution et la vente de spectacles
s’organisent selon des modèles différents : en direct ou par des intermédiaires. Les compagnies portent
majoritairement la distribution en interne. Dans le champ des musiques actuelles, la majorité des représentations est
vendue par un intermédiaire, qu’il soit manageur ou tourneur.

Source : OPP Pays de la Loire, 2012

Les intermédiaires ne représentent que 9% de nos répondants :
- 1 manageur dans le secteur des musiques actuelles qui a déclaré 4 artistes au catalogue en 2012

et 3 projets artistiques suivis ;
- 6 tourneurs dans les champs de la musique principalement, mais aussi du théâtre / mime / conte.

Ils déclarent 24 artistes au total dans leurs catalogues respectifs et 323 représentations vendues en
2012 (en moyenne, chaque tourneur aurait vendu 54 représentations en 2012).

Les structures ayant une activité de création (54% des
répondants) assurent généralement la distribution de leurs
spectacles en direct. 95% d’entre elles ont assuré des
représentations en 2012.
72% de ces structures sont des compagnies ou groupes
d’artistes.
Elles déclarent avoir effectué au total 1781 représentations en
2012.

Avec les représentations vendues par les intermédiaires, cela
représente globalement 2104 représentations données en 2012,
dont 85% en direct.

Focus sur l’Office de Diffusion et 

d’Information artistique :

L’ODIA Normandie est un organisme
professionnel de soutien à la diffusion
des équipes professionnelles du
spectacle vivant de Basse et de
Haute-Normandie.
Parmi nos 58 répondants opérant
dans le champ du spectacle vivant
(hors musique), un peu plus de 24%
d’entre eux ont perçu une aide de
l’ODIA en 2012 (19 structures).
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La Distribution des représentations par secteurs artistiques

Interprétation du graphique :

40% des représentations effectuées le sont dans le champ du
théâtre / mime / conte.
Les spectacles et programmations pluridisciplinaires réunis
représentent 26% des représentations données. Pour les
spectacles pluridisciplinaires, 39% des représentations sont
distribuées par des tourneurs.
L’ensemble du champ musical représente 15% des
représentations données ; les musiques actuelles en constituent
9%. Ce secteur affiche sa particularité puisque 84% des
représentations sont distribuées par des tourneurs.

DISTRIBUTION PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES (EN

DIRECT ET PAR DES INTERMÉDIAIRES)



FOCUS : la distribution en direct par les structures ayant une activité de création
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Les 42 structures ayant une activité de création ont déclaré avoir organisé 1781 représentations en
2012. Parmi ces représentations, 1080 ont eu lieu en Basse-Normandie ce qui représente une moyenne
de PRESQUE 3 SPECTACLES OU CONCERTS PAR JOUR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL.

Les équipes artistiques bas-normandes déclarent avoir réalisé 647 représentations en dehors de la
région en 2012.

10 structures (9 associations et 1 SCOP-SA) ont effectué 54 représentations à l’international en 2012.
5 ont bénéficié d’une aide de l’ODIA. 5 sont conventionnées ou labellisées.
Les champs artistiques représentés sont variés : 2 exercent leur activité dans le champ de la danse, 2
dans celui de la marionnette, 3 en théâtre / mime / conte et 3 dans des spectacles pluridisciplinaires.

61%

36%

3%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES

REPRÉSENTATIONS DISTRIBUÉES EN DIRECT

En Basse-Normandie

En France (hors
Basse-Normandie)

A l'International

Focus sur les compagnies :

Les compagnies et groupes d’artistes ont
assuré en direct 869 représentations, soit
49% de l’ensemble des représentations
distribuées en direct et 41% de la globalité
des représentations données par nos
répondants en 2012.



Détails sur la distribution en direct par les structures ayant une activité de création
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Environ 1 répondant sur 5 n’a pas été en mesure de calculer et de communiquer le montant du COÛT

PLATEAU de sa création principale en 2012. Après avoir contacté ces structures, il est apparu que cette
notion n’était pas assez claire pour certains acteurs culturels.

À partir des résultats exploitables, il ressort que le montant moyen du coût plateau pour la création
principale des répondants ayant une activité de création en 2012 est de 2 830€ (minimum de 400€ ;
maximum de 15 000€).

Également, environ 20% des répondants n’ont pas été en mesure d’indiquer un PRIX DE CESSION pour leur
création principale en 2012, ou ont indiqué un prix de cession inférieur au coût plateau ce qui signifierait
que ces structures réalisent chaque représentation de leur spectacle à perte…

À partir des données communiquées exploitables, le prix de cession moyen de la création principale
des répondants en 2012 est de 3 450€ (minimum de 550€ ; maximum de 20 000€).

Ainsi, en moyenne, à partir des questionnaires exploitables, il apparaît que les structures ayant une
activité de création tentent de dégager une marge d’environ 620€ par représentation de leur nouvelle
création.



Détails sur la distribution en direct par les structures ayant une activité de création
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La question relative au MONTANT GLOBAL DES VENTES n’a pas été non plus sans poser des difficultés aux structures ayant eu
une activité de création en 2012. 1/5ème d’entre elles n’a pas répondu à cette question.

Les réponses traitées permettent de considérer que le montant global des ventes moyen en 2012 pour les structures
ayant une activité de création est de 70 990€ (minimum : 3 000€ ; maximum : 386 460€). Les compagnies ou groupes
d’artistes ont un montant global des ventes moyen en 2012 de 31 460€ (minimum : 3000€ ; maximum : 74 120€), ce qui
représente 44% du montant global des ventes tous types de structures confondus.
Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition du montant global des ventes par disciplines artistiques : le théâtre /
mime / conte représente 44% des questionnaires exploités et 41% du montant total de l’ensemble des ventes.
Les spectacles et programmations pluridisciplinaires représentent 23% des répondants et 25% de l’ensemble des
ventes.
Alors que les musiques ne représentent que 6% des questionnaires exploités, le montant total des ventes de ce secteur
représente 16% de l’ensemble.
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Identification des modes de distribution
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1. RÉPARTITION DES TYPES DE DISTRIBUTION

Dates en cession

Dates en coréalisation

Dates à la recette

Dates promotionnelles
(sans rémunération)

Environ 15% des répondants ont éprouvé des difficultés pour distinguer le type de représentations données en 2012
(dates en cession, en coréalisation, à la recette ou dates promotionnelles). Sur la question de la répartition des dates
vendues avec marge, à perte ou au coût plateau, 35% des répondants n’ont pas apporté de détails.
À partir des questionnaires exploitables, il ressort nettement que la majorité des spectacles est exploitée en cession :
80%.

2. DÉTAILS SUR LES TYPES DE CESSIONS

Bien que les questionnaires renseignant le détail de
la répartition des dates en cession entre celles
vendues au coût plateau, avec marge ou à perte
soient peu nombreux (une vingtaine), il ressort des
réponses la répartition suivante : la grande
majorité des dates vendues le sont avec marge,
puis au coût plateau et plus rarement à perte.
Notons que les dates à perte sont à 90% assurées par des
compagnies qui exercent à 60% dans le champ du théâtre /
mime / conte, puis dans celui de la danse (20%) et des
spectacles pluridisciplinaires (20%).

Les dates en coréalisation concernent à 84% des compagnies ou groupes qui
déclarent à 50% des programmations et spectacles pluridisciplinaires, à 33% du
théâtre / mime / conte puis à 17% de la danse.
Les dates promotionnelles sans rémunération sont plutôt effectuées par des
compagnies (73%) agissant dans les champs chorégraphiques ou pluridisciplinaires
(55%).
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La Diffusion permet de mettre en contact l’œuvre et les spectateurs et comprend les activités :
- de programmation, c’est à dire de sélection des œuvres parmi une offre, selon des critères qui peuvent être

extrêmement divers ;
- de commercialisation, c’est à dire la mise en place d’une politique tarifaire, d’une billetterie (et généralement

d’une démarche de communication et de promotion) ;
- d’exploitation, d’organisation du spectacle : choix et équipement du lieu, accueil des artistes, du public, etc.

Source : OPP Pays de la Loire, 2012

Parmi nos répondants, 47% d’entre eux
déclarent exercer une activité de
programmation et/ou d’organisation de
spectacles (37 structures). En moyenne,
cette activité représente environ 27% de
l’ensemble de leurs activités.

La majorité de ces structures (57%) se situent
dans le Calvados (21 structures). Puis, 24% se
situent dans l’Orne et 19% dans la Manche.

La diffusion est portée par une multitude
d’acteurs. Il s’agit essentiellement de festivals
(35%), puis de scènes conventionnées ou
labellisées (19%).
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RÉPARTITION DES STRUCTURES AYANT UNE ACTIVITÉ DE
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RÉPARTITION PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES (EN

VALEUR ABSOLUE ET POURCENTAGE)

Les structures ayant une activité de
programmation et / ou d’organisation de
spectacles agissent principalement dans le
champ musical : 38% tous styles confondus.
Puis dans la programmation et les spectacles
pluridisciplinaires : 27%.

Les festivals (35% des structures ayant une
activité de programmation) agissent à 62% dans
le champ des musiques (tous styles confondus).

Les scènes labellisées ou conventionnées (19%
de notre échantillon) agissent à 47% dans le
champ des programmations pluridisciplinaires,
puis de manière égalitaire dans ceux des
musiques, du théâtre, de la danse et du cirque.
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La question de la MARGE ARTISTIQUE s’est révélée particulièrement complexe pour les répondants : 49%
des structures déclarant une activité de programmation n’ont pas été en mesure de la calculer ou de la
communiquer. Suite aux prises de contact qui ont été faites, il apparaît que la notion est trop complexe
ou pas utilisée par les répondants.

À partir des résultats communiqués exploitables, la marge artistique moyenne des structures assurant
une activité de programmation et/ou d’organisation de spectacles en 2012 est de 223 354€.

La Diffusion
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TYPES DE STRUCTURES EN 2012

En 2012, les 37 répondants déclarent avoir
effectué au total 1739 représentations ou
levers de rideaux, soit en moyenne 47
représentations ou levers de rideaux par
structure (minimum : 0 ; maximum : 138).
Les structures effectuant le plus de
représentations par an (plus de 60 par
structure en 2012) sont à 80% des labels
ou des scènes conventionnées : elles
programment 40% des représentations du
territoire. Les festivals en assurent 26%.
Viennent ensuite les théâtres de ville ou
scènes publiques avec un peu plus de 11%
des représentations.



La Diffusion : les représentations selon les disciplines et les structures
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En moyenne, l’orchestre programme plus de 110
concerts par an ; les scènes conventionnées ou
labellisées programment environ 90 représentations
par an ; les théâtres de ville et scènes publiques en
diffusent plus de 60, les festivals et programmateurs
réguliers sans lieu fixe près de 40, puis les compagnies,
les producteurs et les petits lieux de diffusion une
vingtaine.

1. MOYENNE DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS

PROGRAMMÉES PAR TYPOLOGIE DE STRUCTURE

2. RÉPARTITION DES REPRÉSENTATIONS PAR

DISCIPLINES ARTISTIQUES

32% des représentations diffusées
couvrent des programmations et
spectacles pluridisciplinaires.
Tous styles musicaux confondus, 31% des
représentations et levers de rideaux
relèvent du secteur musical.
Viennent ensuite les marionnettes et le
théâtre d’objets (11%), la danse (presque
8%) et le théâtre / mime / conte (7%). Les
autres disciplines sont plus marginales. Le
théâtre peut sembler sous représenté
mais, en réalité, la majorité des
programmations pluridisciplinaires fait une
large place au théâtre.
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La Diffusion selon les départements
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Interprétation des graphiques :

57% des structures ayant une activité de
programmation se situent dans le Calvados ; elles
assurent 52% de l’ensemble des représentations.
L’Orne compte 24% des structures qui ont une activité
de programmation, mais celles-ci assurent seulement
20% des représentations totales (4 points d’écart).
Enfin, si la Manche ne compte que 19% des structures
qui programment ou organisent des spectacles, celles-ci
sont plus actives en nombre de représentations
puisqu’elles assurent 28% de l’ensemble des
représentations programmées en 2012.
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Les préachats 
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Les éléments suivants doivent être pris en compte avec prudence : au regard de nos connaissances du territoire
régional, certaines structures ne sont pas répertoriées dans l’analyse car elles n’ont pas rempli ce champ. Pourtant, elles
ont bien une activité de programmation. La réalité des chiffres s’en trouve légèrement atténuée.

Sur les 37 structures répondantes ayant une activité de programmation et / ou d’organisation de
spectacles, 32% d’entre elles ont effectué des PRÉACHATS en 2012 (12 structures). Plus de la moitié (58%)
se situe dans le Calvados.
50% de ces structures sont des festivals (6 structures) et représentent 28% de l’ensemble des préachats.
25% sont des labels ou scènes conventionnées (3) et représentent 52% des préachats.
25% sont des théâtres de ville ou scènes publiques (3) et représentent 21% des préachats.
Les champs artistiques représentés sont très divers : spectacles et programmations pluridisciplinaires
(42%), les marionnettes et théâtre d’objets, le théâtre / mime / ou conte, la danse, ou les arts de la rue.
En moyenne, chaque structure a réalisé entre 9 et 10 préachats en 2012 (minimum : 1 ; maximum : 40).

Le montant global des préachats effectués en 2012 par les 12 structures répondantes est de 486 327€,
soit en moyenne 40 527€ par programmateur (minimum : 1 613€ ; maximum : 240 000€). 356 700€ ont
été versés par les labels et scènes conventionnées, soit 73% du montant global.

Préachats pour les équipes artistiques de Basse-Normandie : 26% des préachats effectués en 2012
concernaient des équipes artistiques de Basse-Normandie (29 préachats sur un total de 113).
2 programmateurs ont réalisé la totalité de leurs préachats à l’égard d’équipes bas-normandes. 42%
d’entre eux n’ont accordé aucun préachat à des équipes du territoire régional.
Les équipes régionales ont perçu globalement 126 038€, soit 26% du montant total des préachats
attribués. En moyenne, les équipes bas-normandes touchent environ 18 000€ par préachat (minimum :
3000€ ; maximum : 34 000€).



Les coréalisations 
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Rappel :

Le CONTRAT DE CORÉALISATION correspond au contrat conclu entre un producteur et un organisateur de spectacles vivants
(un diffuseur) aux termes duquel les parties s’associent pour parvenir à la réalisation de représentations, et se
partagent les recettes générées par ce spectacle.

Parmi les 37 structures ayant une activité de programmation et / ou d’organisation de spectacles, elles ne
sont que 14% à avoir versé des coréalisations en 2012 (5 structures). 80% de ces structures se situent
dans le Calvados et 20% dans l’Orne.

Au total, 51 coréalisations ont été reversées en 2012, soit en moyenne entre 10 et 11 coréalisations par
programmateur (minimum : 1 ; maximum : 27). En réalité, 2 structures (1 scène labellisée et 1 petit lieu
de diffusion) ont reversé à elles seules plus de 92% des coréalisations de l’année 2012. Elles agissent
dans le champ des musiques actuelles pour l’une et dans celui de la musique classique/lyrique pour
l’autre. Les 3 autres structures sont des festivals et ont reversé entre 1 et 2 coréalisations chacune ; leurs
disciplines artistiques sont diverses : programmations pluridisciplinaires, musiques, marionnettes.

1 seule structure a attribué des coréalisations à une équipe de Basse-Normandie en 2012. A lui seul, ce
petit lieu de diffusion agissant dans le secteur de la musique classique a reversé 18 coréalisations à des
équipes régionales, ce qui représente un peu plus de 35% de l’ensemble des coréalisations attribuées
en 2012.

Le montant global des coréalisations reversées en 2012 est de 16 847€ (minimum : 1 620€ ; maximum :
7227€). On peut évaluer le montant de chaque coréalisation reversée à environ 330€.
Les équipes bas-normandes se sont vues octroyer 4 037€, soit 24% du montant global.



LA MEDIATION / ACTION CULTURELLE
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L’ACTION CULTURELLE – ou MÉDIATION - désigne une activité importante du secteur qui permet de faire le
lien entre les arts vivants et les habitants, qui peuvent être des spectateurs réguliers, mais aussi des
personnes qualifiées d’« éloignées » des pratiques culturelles, voire « en rupture ».

Source : OPP Pays de la Loire, 2012

Mise en garde : l’analyse des questionnaires a permis de démontrer que des structures connues pour leurs activités
d’action culturelle ont répondu ne pas en faire. Cette erreur concerne même des structures percevant des
subventions publiques spécialement affectées à ces activités d’action culturelle …

56% des répondants déclarent avoir une activité d’action culturelle en 2012 (44
structures). Malgré les erreurs commises, ce nombre est relativement élevé puisqu’il concerne une large majorité:

en Pays de la Loire, l’OPP recensait 44% de structures ayant une activité d’action culturelle.

En moyenne, cette activité d’action culturelle représente à peine 8% de l’ensemble des activités des
structures (minimum : < à 1% ; maximum : 100%).
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RÉPARTITION DES STRUCTURES AYANT UNE ACTIVITÉ D’ACTION

CULTURELLE PAR DÉPARTEMENTS

Interprétation du graphique :

64% des structures qui font de
l’action culturelle sont situées dans
le Calvados, puis 25% dans la
Manche et enfin 11% dans l’Orne.
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RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE DE STRUCTURES (EN VALEURS

ABSOLUES) 

36% des structures ayant une activité d’action
culturelle sont des compagnies ou des groupes
d’artistes (49% des groupes et compagnies
ayant répondu à l’étude | cf.: diapo 28).
23% de ces structures sont des festivals (71%
du total des festivals répondants).
16% d’entre elles sont des scènes labellisées
ou conventionnées (88% des scènes labellisées
ou conventionnées ayant répondu).

Les champs artistiques couverts par ces structures sont très variés, notamment en fonction de leur typologie :
- 50% des compagnies qui font de l’action culturelle exercent dans le champ du théâtre / mime / conte ; 13% dans le

champ de la danse, 13% aussi effectuent des spectacles pluridisciplinaires. Pour les autres compagnies, il s’agit
autant des marionnettes que du cirque, des musiques ou du cabaret.

- 50% des festivals qui ont une activité d’action culturelle agissent dans le champ des musiques ; 30% le font dans
celui des marionnettes. Les autres festivals couvrent les champs de la danse et arts visuels.

- 43% des scènes labellisées ou conventionnées ayant une activité d’action culturelle agissent dans le champ de la
programmation pluridisciplinaire ; les autres champs couverts sont très variés : musiques, théâtre, danse, cirque …
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68% des structures ayant réalisé des projets d’action culturelle en 2012 ont bénéficié d’aides financières
spécifiques à cette fin.
25% des répondants ayant une activité d’action culturelle disposent d’un poste spécifiquement dédié à
cette activité (11 structures). Ils ont effectué 52% des projets d’action culturelle réalisés en 2012. 64%
d’entre eux sont des scènes conventionnées ou labellisées. Les champs artistiques couverts sont très
divers : spectacles et programmations pluridisciplinaires, musiques actuelles, danse, théâtre, cirque.

En 2012, pas moins de 408 projets d’action culturelle ont été réalisés par les 44 structures
répondantes, soit en moyenne entre 9 et 10 projets par organisme (minimum : 1 ; maximum : 63).
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RÉPARTITION PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES

Interprétation du graphique :

L’ensemble des champs artistiques est
représenté de manière plutôt égalitaire.
Légère prédominance des structures de
musiques (tous styles confondus : 23%)
et de théâtre / mime / conte (23%),
puis des programmations et spectacles
pluridisciplinaires (18%), de la danse
(11%).
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73% des répondants qui font de l’action culturelle réalisent des projets à destination de publics
spécifiques (32 structures).
- 84% d’entre eux ciblent les enfants et adolescents en temps scolaire (27 structures) et 56% hors

temps scolaire (18 structures) ;
- 66% des répondants réalisent des projets à destination des amateurs (21 structures) ;
- 34% ciblent des personnes en milieu de santé ou des personnes en situation de handicap (11

structures pour chaque) ;
- 31% visent le public étudiant, les personnes en situation de forte précarité et les personnes en

détention (10 structures pour chaque) ;
- 16% ciblent les séniors (5 structures) ;
- 12% font des actions à destination des touristes (4 structures). 12% aussi visent d’autres publics

comme les enseignants (1 structure), les jeunes européens (1 structure) ou le tout public (2
structures).
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L’action culturelle : portage des projets et partenariats

91% des répondants sont à l’initiative des projets d’action culturelle qu’ils mènent (40 structures). Les
autres structures mettent en place ces projets à l’initiative d’établissements scolaires, de bibliothèques,
de centres d’animation, voire d’autres acteurs culturels comme des festivals, mais aussi de structures
socio-culturelles.

84% des répondants mettent en place leurs projets d’action culturelle en partenariat avec d’autres
structures :
- 73% avec des établissements d’enseignement et de formation (27 structures) ;
- 46% avec des structures socio-culturelles (17 structures) ;
- 30% avec des établissements de justice (11 structures) ;
- 27% avec des établissements de santé (10 structures) ;
- 22% avec des établissements pour le handicap (8 structures).

35% des structures travaillant en partenariat mènent leurs projets d’action culturelle avec plus de 4
partenaires différents. Plus de la moitié de ces structures sont des scènes conventionnées ou
labellisées et des théâtres de ville ou des scènes publiques.



LES RESSOURCES HUMAINES



L’EMPLOI
Analyse de l’Observation socio-économique du Spectacle vivant en 

Basse-Normandie

En 2012, 87% des répondants ont eu recours à l’emploi salarié (68 structures). 13% déclarent avoir eu
recours à l’emploi non salarié mais rémunéré : la gérance (10 structures).

L’emploi permanent des répondants en Basse-Normandie, qui recouvre les CDI et CDD de plus de 6
mois, représente, parmi les répondants, 451 postes (dont 83 postes en CDD de plus de 6 mois).

Les répondants ont déclaré en 2012 avoir employé 2 648 artistes et technicien en CDDU. Ce nombre

comporte quelques doublons puisque certains artistes et techniciens sont employés par plusieurs structures de la région.

- 1540 CDDU artistes, soit 58% de l’ensemble des CDDU, pour plus de 130 000 heures déclarées.
- 1108 CDDU techniciens et administratifs, soit 42% de l’ensemble, pour plus de 95 000 heures

déclarées.
Les CDDU en Basse-Normandie représentent donc plus de 225 000 heures déclarées (58% pour des
artistes).

Les structures répondantes ont embauché 417 CDD de moins de 6 mois en 2012.

78% des structures observées se référaient en 2012 à une convention collective : 77% à la convention
des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ; 16% à la convention animation, 3% à celle de la
fonction publique territoriale et 2% à la convention chanson-variétés-jazz-musiques actuelles ou
entrepreneurs de tournées (SNES).

Pour information : d’après les chiffres de la CPNEF-SV pour 2010, la branche professionnelle comprenait en 2010 :
3 993 CDDU, 412 CDD, et 413 CDI.
Une fois les doublons retirés, la CPNEF-SV comptabilise 4 640 salariés pour la branche professionnelle. De la même
manière, pour le hors branche, 2 180 salariés sont comptabilisés. Le total des salariés branche et hors branche en
Basse-Normandie en 2010 était donc de 6 176 salariés, tous types de contrats confondus.
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L’EMPLOI PERMANENT DES RÉPONDANTS représente 70 % du volume d’emploi total rapporté en ETP (671 198
heures au total en 2012). D’après l’OPP des Pays de la Loire, en 2010, l’emploi permanent représentait 67% du volume d’emploi

total dans cette région.

Les CDI représentent 62% du volume des heures travaillées en 2012. Pour l’ensemble de la population
active en métropole, le taux d’emploi en CDI était de 76% en 2012 (source : Ministère du Travail et de l’Emploi). Le
taux du spectacle vivant est donc bien inférieur.

L’EMPLOI NON PERMANENT DES RÉPONDANTS, qui recouvre les CDD de moins de 6 mois et les CDDU,
représente 30% du volume d’emploi total rapporté en ETP (282 027 heures au total en 2012). Il se
répartit comme suit :
- 26% de CDDU (244 572 heures) ;
- 4% de CDD de moins de 6 mois (37 456 heures).

62%
8%

4%

26%

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR TYPES DE CONTRATS

CDI

CDD de + de 6
mois

CDD de - de 6
mois

CDDU

Notons ici qu’un certain nombre de
structures ont fait l’erreur de
considérer que, puisque leurs seuls
employés étaient embauchés en
CDDU, ils ne recouraient pas à
l’emploi salarié en 2012. Or, en vertu
de la présomption de salariat
inhérente au spectacle vivant (art.
L7121-3 du Code du travail), quand
bien même il s’agit d’emplois non
permanents, il s’agit bien d’emplois
salariés.
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Orchestre national ou régional 30,31

Enseignement et formation artistiques 26,75

CDN, CCN, CDR, PNAC 25

Scènes conventionnées ou labellisées 20,29

Association satellite d'une collectivité territoriale 10,54

Structures socio-culturelles 9,47

Programmations régulières sans lieu fixe 8,88

Festivals 8,47

Théâtres de ville ou scènes publiques 7,15

Autres 6

Producteurs, tourneurs 5,45

Compagnies/Groupes d'artistes 2,24

Petits lieux de diffusion 0,33

VOLUME D’EMPLOI MOYEN PAR TYPOLOGIE DE STRUCTURE

(EN ETP)

Le nombre moyen de salariés varie en fonction des
structures observées : il est compris entre 0,33 ETP
pour les petits lieux de diffusion et 30,31 ETP pour
un orchestre national ou régional au cours de
l’année 2012 tous statuts et régimes confondus
(CDI, CDD, CDDU).

Types de contrats de travail :
- Contrat à durée indéterminée (CDI) : forme normale et générale de la relation de travail (art. L1221-2 du Code du

travail).
- Contrat à durée indéterminée intermittent (CD2I) : permet de pourvoir des emplois permanents (définis par une

convention/un accord collectif de travail étendu ou une convention/un accord d’entreprise ou d’établissement) qui
par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (art. L3123-31 et
suivants du Code du travail).

- Contrat à durée déterminée (CDD) : contrat d’exception qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L1242-1 du Code du travail).

- Contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) : l’employeur doit relever d’un secteur d’activités identifié par l’art.
D1242-1 du Code du travail (dont le 6° prévoit précisément : « Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la

production cinématographique, l'édition phonographique ») ou par une convention/un accord collectif de travail
étendu. L’emploi doit être caractérisé par son caractère temporaire, précisé au sein du contrat de travail par des
éléments précis et concrets.

Source : Guide pratique des TPE du spectacle vivant, CPNEF-SV
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STRUCTURATION DE L’EMPLOI SELON LA TYPOLOGIE DE STRUCTURE
EN MOYENNE, RAPPORTÉE EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

Interprétation du graphique :

En moyenne, 62% du personnel des CDN/CCN/CDR/PNAC sont embauchés en CDI, 6% en CDD de + de 6 mois, 2% en
CDD de – de 6 mois et 30% en CDDU.
73% du personnel des scènes conventionnées/labellisées sont employés en CDI, 5% en CDD de + de 6 mois, 2% en CDD
de – de 6 mois et 21% en CDDU.
45% du personnel des compagnies/groupes est embauché en CDI, 1% en CDD de + de 6 mois, 5% en CDD de – de 6
mois et 49% en CDDU.
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RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR DISCIPLINES
EN MOYENNE, RAPPORTÉE EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)

Interprétation du graphique :

Les structures ayant une programmation et des spectacles pluridisciplinaires sont composées en moyenne à 56%
d’employés en CDI, à 9% de CDD de + de 6 mois, à 5% de CDD de – de 6 mois et à 30% de salariés en CDDU.
Pour le théâtre/mime/conte, en moyenne, l’emploi des structures est réparti entre les CDI à 51%, les CDD de + de 6
mois à 7%, les CDD de – de 6 mois à 2% et les CDDU à 41%.
On constate aussi que, en moyenne, les cabarets ne recourent qu’à l’emploi non permanent (CDD de – de 6 mois et
CDDU).
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Répartition des emplois en fonction du budget

L’ensemble des structures ayant un budget supérieur à 1 000 000€ (16 répondants) emploient 72% de la
totalité des salariés en 2012. Cela représente entre 23 et 24 ETP par structure en moyenne en 2012. Ce

qui signifie que 21% des répondants emploient 72% de l’ensemble des salariés.
Les structures dont le budget est compris :
- entre 500 000€ et 1 000 000€ (7 structures) embauchent 13% des salariés et entre 9 et 10 ETP par

structure en moyenne ;
- entre 100 000€ et 500 000€ (19 structures), ces structures emploient 11% des salariés et entre 2 et 3

ETP par structure en moyenne ;
- entre 50 000€ et 100 000€ (16 structures), elles embauchent 3% des salariés et en moyenne en 2012

entre 1 et 2 ETP ;
- en deçà de 50 000€ (16 structures), l’emploi est minime puisque les salariés embauchés représentent

à peine 1% du total (0,3 ETP par structure en moyenne).
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Interprétation du graphique :

Les structures dont le budget était en 2012 inférieur à 10 000€ recourent exclusivement à l’emploi non
permanent : les CDD de – de 6 mois et les CDDU.
Au contraire, pour les structures dont le budget est supérieur à 500 000€, et d’autant plus pour les
structures dont le budget dépasse 1 000 000€, la répartition des types de contrat est plus équilibrée et le
recours aux emplois permanents est plus conséquent.
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L’EMPLOI AIDÉ DES RÉPONDANTS est une ressource importante pour les acteurs du secteur culturel puisque 35% d’entre eux
y recourent. 40 salariés en ont bénéficié. Ces contrats se répartissent de la manière suivante :

29%

6%

44%

6%
6%

9%

Emploi tremplin

Contrat de professionnalisation

Contrat d'accompagnement dans
l'emploi (CUI-CAE)
Contrat initiative emploi (CUI-CIE)

Emploi d'avenir

Contrat d'avenir

Contrat emploi solidarité (CES)

Contrat d'insertion dans la vie sociale
(CIVIS)
Apprentissage

Contrat de génération

TYPES DE CONTRATS AIDÉS EN BASSE-
NORMANDIE EN 2012

Interprétation du graphique :

Le CUI-CAE est l’emploi aidé utilisé dans 44%
des cas (cofinancé par l’Etat et la Région). Les
emplois tremplins sont utilisés dans 29% des
cas. Certains contrats ne sont jamais utilisés :
le contrat d’avenir, le CES, le CIVIS et le contrat
de génération.

63% des répondants ont eu recours au BÉNÉVOLAT en 2012. Ils ont déclaré avoir été aidés dans leurs projets par 2 991
bénévoles, sur plus de 91 000 heures, ce qui représente 51,87 ETP en 2012. 43% des structures faisant appel à des
bénévoles sont des compagnies ou groupes d’artistes ; 27% sont des festivals ; 8% sont des producteurs/tourneurs ;
6% des scènes labellisées/conventionnées ...
L’ensemble des champs artistiques est concerné (pluridisciplinaire, théâtre, danse, musiques, marionnettes ...).

27% des répondants recourent à du PERSONNEL MIS À DISPOSITION (21 structures). Ce personnel représente 146 personne
en 2012, pour un total de 37 080 heures, ce qui équivaut à 20,81 ETP. 49% de ce personnel découle d’une mise à
disposition de personnel municipal ou de toute autre collectivité territoriale.
Les es structures qui recourent à ce personnel mis à disposition sont majoritairement des festivals (43%) et des
compagnies ou groupes d’artistes (24%).
Les champs artistiques représentés sont très divers : 24% des musiques, 14% des programmations et spectacles
pluridisciplinaires ou de la danse ou encore de la marionnette, 10% du théâtre …
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90% des répondants recourent à des prestataires extérieurs (70 structures). L’ensemble des types de structures et des
disciplines sont concernés. Mais, globalement, l’appui sur ces prestataires est plutôt exceptionnel ou occasionnel :
- 47% des répondants ne prennent jamais appui sur des prestataires extérieurs en matière de comptabilité et

d’administration ; à l’inverse, ils sont 26% à y recourir de manière permanente, 8% fréquemment, et 19%
occasionnellement.

- En matière de communication, seuls 5% des répondants recourent de manière permanente à des prestataires
extérieurs, quand 31% n’y recourent jamais. Ils sont tout de même 64% à prendre appui sur ces prestataires pour
des opérations de communication, de manière fréquente ou occasionnelle.

- Pour des services plus techniques comme l’entretien des locaux, la maintenance du matériel, les prestations de son
et de lumière ou encore la sécurité, environ 9% des répondants recourent de manière permanente à des prestataires
extérieurs ; 67% au contraire n’y recourent jamais.
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FRÉQUENCE DU RECOURS AUX PRESTATAIRES EXTÉRIEURS



LES RESSOURCES BUDGÉTAIRES
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LES RESSOURCES FINANCIERES

Mise en garde : les répondants ont été nombreux, quel que soit le type de structure, à éprouver des difficultés pour
remplir la partie relative aux ressources financières de leur structure. Parmi eux, 5% ne sont pas pris en compte dans
les résultats suivants puisqu’aucun renseignement n’a été communiqué dans le compte de résultat. Ce sont donc les
données de 74 répondants qui sont ici communiquées.

Les budgets cumulés des entrepreneurs de spectacles vivants en Basse-Normandie en 2012
représentent 44 920 206€.

50% des répondants ont un budget inférieur à 115 000€. 7% des répondants ont un budget
supérieur à 2 000 000€ (5 structures) ; ils sont 22% au-delà de 1 000 000€ (16 structures).
12% ont un budget inférieur à 10 000€ (9 répondants) ; ils sont 22% en deçà de 50 000€ (16
structures).

Les charges de personnels représentent un budget global de 22 367 862€, soit 49,8% des
budgets cumulés.

85% des répondants ont perçu une subvention publique en 2012 (soit 63 bénéficiaires)
pour un montant total de 27 411 142€. Le montant minimum de subventions totales
perçues en 2012 pour une structure est de 400€ et le maximum de 4 587 492€.
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Interprétation du graphique :

Le budget cumulé des compagnies ou groupes d’artistes pèse 3 392 407€ ; celui des 4 pôles nationaux
(CCN, CDN, CDR et PNAC) représente 8 914 731€ soit 20% du budget cumulé global de l’ensemble des
structures répondantes.
Les structures dont la diffusion constitue l’activité principale (scènes labellisées/conventionnées,
festivals, théâtres de ville et scènes publiques, programmateurs réguliers sans lieu fixe, structures socio-
culturelles et petits lieux de diffusion) concentrent 53% de la masse budgétaire globale.
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BUDGETS CUMULÉS DES RÉPONDANTS PAR CHAMPS ARTISTIQUES

Interprétation du graphique :

Les acteurs du spectacle vivant bénéficiant des budgets les plus importants sont ceux du champ de la musique (31% du
budget global soit 13 904 879€) : les musiques actuelles représentent 65% du budget cumulé du secteur musical (soit un
budget à 9 077 449€). Viennent ensuite les acteurs des programmations et spectacles pluridisciplinaires dont le budget
cumulé représente 23% du budget global, soit 10 459 827€. Avec 16% du budget global (7 310 585€), le théâtre vient
juste après, tout en sachant que les spectacles pluridisciplinaires font une large place au champ théâtral. Bien que le
nombre de structure soit peu important, le budget cumulé des arts visuels et numériques représente 14% de la masse
budgétaire globale en raison des coûts élevés que nécessitent les installations de ce type de spectacles (6 167 720€). Le
budget cumulé des acteurs du secteur chorégraphique représente 6% de la masse globale soit 2 436 326€.
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Interprétation du graphique : En moyenne, les ressources principales de l’ensemble des structures sont leurs recettes
propres et les subventions publiques. Par exemple, un festival dont le budget est inférieur à 50 000€ est financé à 25%
par ses ressources propres, à 61% par des subventions publiques, à 1,5% par des aides à l’emploi, à 8% par du mécénat,
du sponsoring ou des partenariats divers et à 5% par d’autres produits (financiers, exceptionnels…).
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ORIGINE DES SUBVENTIONS PUBLIQUES PERÇUES PAR LES RÉPONDANTS

Interprétation du graphique :

Les financeurs publiques interviennent
globalement de manière égalitaire en
Basse-Normandie :
- 23% des subventions attribuées

proviennent de l’Etat (sachant que
98% de ces subventions sont
versées directement par la DRAC de
Basse-Normandie) ;

- 22% des financements publics sont
octroyés par une communauté de
communes ou d’agglomérations ;

- 21% sont attribués par la Région
Basse-Normandie ;

- 19% par une ville ;
- 13% par un département.
L’Union européenne et les autres
financeurs interviennent de manière
beaucoup plus exceptionnelle.

En 2012, 68% des répondants (50 structures) ont perçu une
subvention de la Région et des départements.
58% ont touché une subvention d’une ville (45 structures).
53% d’entre eux ont bénéficié d’une subvention de la DRAC
(39 structures).
24% des répondants (18 structures) ont bénéficié d’une
subvention de communautés de communes ou
d’agglomérations.
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Graphique 1 :

Sans surprise, les subventions publiques sont
perçues à 68% par des structures situées dans
le Calvados : cela s’explique par le nombre
important d’acteurs culturels situés dans ce
département (52 répondants soit 67%). En
moyenne, un acteur du Calvados perçoit

Graphique 2 :

La majorité des subventions est perçue par
des équipes plutôt anciennes : celles créées
avant 1989 perçoivent 51% de l’ensemble
des subventions versées.
Le pourcentage relativement important des
subventions touchées par les équipes
récentes doit être nuancé puisque parmi
elles, un EPCC créé en 2011 concentre 99%
du montant global attribué.
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS

PUBLIQUES PAR TYPOLOGIE DE STRUCTURES

Interprétation du graphique :

38% des bénéficiaires de subventions publiques sont les compagnies ou groupes d’artistes. Viennent ensuite les festivals
à hauteur de 22%, puis les scènes conventionnées et labellisées (qui englobent les CCN, CDN, CDR et PNAC) qui
représentent 12% des bénéficiaires de subventions, les producteurs et entrepreneurs de tournées à 6% …
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS PUBLIQUES

PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES

Interprétation du graphique :

On constate que l’ensemble des champs artistiques est bénéficiaire de subventions publiques sans que
l’un domine notablement les autres. 22% des bénéficiaires de subventions sont des structures du théâtre
(14 structures en 2012) et 22% aussi ont une programmation et des spectacles pluridisciplinaires (14
structures). 19% relèvent du champ des musiques actuelles (12 structures) et 10% de la danse (6
structures).



CONCLUSION



L’ambition d’une observation comme celle-ci n’est pas d’être exhaustive mais d’apporter un éclairage sur
la situation socio-économique du spectacle vivant sur le territoire régional. Son périmètre a été discuté et
arrêté en fonction de ses objectifs : analyser le secteur professionnel du spectacle vivant en Basse-
Normandie – à savoir les détenteurs de licence – qu’ils appartiennent à la branche professionnelle (codes
NAF 90,01Z, 90,02Z et 90,04Z) ou qu’ils soient en dehors de cette branche professionnelle.

Le panel des répondants – qui s’élève à presque 25% de la base de données enquêtée – est représentatif
d’une réalité du secteur. Les typologies de structures et les disciplines artistiques de ces répondants sont
frappants de diversité et les proportions représentées semblent se conformer à ce que nous connaissons
du secteur.

Enfin il convient de rappeler que l’analyse qui est faite repose sur des questionnaires déclaratifs, dont les
informations ont été renseignées par les structures qui ont accepté de se soumettre à cet exercice que
nous savons complexe. Nous avons pris en compte l’ensemble des réponses renseignées lorsqu’elles
étaient exploitables.

Les erreurs constatées sont toutefois riches d’enseignements et révélatrices des méconnaissances de
certains acteurs culturels qui évoluent dans un secteur qu’ils ne maîtrisent pas toujours (notamment en
matières financière, comptable, ou juridique). Elles peuvent aussi être dues à des notions qui méritent
d’être rappelées ou précisées. L’analyse ainsi rendue a notamment cet objectif de repréciser certaines
notions inhérentes au secteur du spectacle vivant. Au-delà, cela permet de faire ressortir les éventuels
besoins en formation des acteurs du secteur.
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L’analyse ainsi présentée témoigne de l’existence et de la vitalité d’une vraie filière économique et
artistique en Basse-Normandie. Elle montre aussi la variété des situations en fonction des structures,
des disciplines et des territoires. L’observation permet de constater la pluriactivité et la
« polycompétence » des acteurs du secteur culturel, mais aussi l’interdépendance des intervenants à
chaque niveau de la filière du spectacle vivant.

Elle permet de mettre à jour des réalités que chacun, quel qu’il soit, constate au quotidien notamment
en ce qui concerne la précarité de l’emploi ainsi que les spécificités des contrats. Elle offre aussi un
éclairage sur certains aspects de la filière économique du spectacle vivant, plus méconnus, voire ignorés.

Cette observation permet aussi de rappeler l’importance du secteur culturel, en termes d’emploi,
d’économie, d’attractivité des territoires mais également en ce qui concerne son rôle social, voire
sociétal. Elle peut à cet égard être mise en perspective avec l’étude sur « L’apport de la Culture à

l’économie en France » parue en janvier 2014 (Serge Kancel, Jérôme Itty, Morgane Weill et Bruno Durieux
– Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires culturelles).

Enfin, elle offre une photographie du spectacle vivant en Basse-Normandie à travers des éléments
factuels, concrets et récents qui ont le mérite de nourrir une réflexion et d’alimenter un élan de
structuration du secteur. Au regard de la situation actuelle et des perspectives d’avenir qui se profilent, il
paraît important aujourd’hui de s’armer de ces éléments pour élaborer de nouveaux possibles, adaptés,
pour les populations et les acteurs du secteur culturel.
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