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L'analyse, désormais annuelle, du fichier de la Caisse des congés spectacles fournit un ensemble
d'indicateurs sur le marché du travail des intermittents (artistes et techniciens) qui connaît
d'importantes évolutions depuis les années 19801.
Comme chaque année, ce travail a été réalisé, à la demande du Département des études et de la
prospective du Ministère de la culture et de la communication, par Janine Rannou et Stéphane
Vari du Centre de sociologie des arts.
La périodicité de ce traitement statistique nous amène, dans la présente note propre à l'année
1996, à insister surtout sur les données qui paraissent en décalage - voire en rupture - par rapport
aux tendances dégagées pour les dix dernières années. Un bref rappel de ces dernières est
présenté sous forme de graphiques, au début de ce document.

                                                          
1  On pourra consulter sur ce thème les précédentes études publiées par le Département des études et de la

prospective du Ministère de la culture et de la communication : Janine Rannou, Stéphane Vari, Les itinéraires

d'emploi des cadres, techniciens et ouvriers intermittents de l'audiovisuel et des spectacles, 1996, Ministère de la
culture, DEP/Centre de sociologie des arts ; Janine Rannou, Les carrières des intermittents techniques de

l'audiovisuel et des spectacles. De l'individu à la communauté de métier, 1997, Ministère de la culture DEP/Centre
de sociologie des arts ; Développement culturel n° 108 ; Notes n° 8, 9 et 17 de l'Observatoire de l'emploi culturel
du Département des études et de la prospective.
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LES TENDANCES EVOLUTIVES DU MARCHE DU TRAVAIL

INTERMITTENT ENTRE 1987 ET 1996
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UNE FORTE CROISSANCE DE L'OFFRE D'EMPLOI

INTERMITTENT EN 1996

Après plusieurs années de relative stagnation (+ 1 % à + 3 %), le volume d'emploi intermittent offert
s'accroît sensiblement de 1995 à 1996 (+ 9 %), attestant d'une reprise de l'activité intermittente.
Cette reprise est elle-même portée par un développement important du nombre d'entreprises offrant du
travail intermittent (+ 15 %).

Une progression plus marquée dans les activités de musique enregistrée

Ce double mouvement connaît une ampleur variable selon les secteurs d'activité considérés, sans toutefois

remettre en cause la répartition globale de l'offre d'emploi entre les deux grands blocs d'activité -

spectacle vivant et spectacle enregistré -, quasiment stable depuis 19932.

Ainsi, au sein des activités audiovisuelles, trois secteurs connaissent en 1996 une progression

particulièrement forte, tant en termes d'offre d'emploi que de nombre d'entreprises concernées par cette

offre. Deux d'entre eux - les secteurs de l'édition musicale et des studios d'enregistrement - sont liés aux

activités de musique enregistrée. Il s'agit, certes, de petits secteurs ne représentant qu'une faible partie de

l'activité de spectacle liée à la musique, mais la croissance observée3 n'est sans doute pas étrangère à la

montée continue du nombre de musiciens présents sur le marché du travail intermittent.

Le troisième secteur en forte croissance est celui de la production cinématographique. Dans ce dernier

secteur où l'intermittence est la forme quasi unique d'emploi, l'augmentation sensible du nombre de films

d'initiative française produits en France (104 en 1996 contre 89 seulement en 1994), confirmée par les

statistiques récentes publiées par le Centre national de la Cinématographie, se traduit immédiatement en

termes de volume d'emploi intermittent.

A l'inverse, seulement deux secteurs du bloc audiovisuel accusent, en 1996, une réduction du volume

d'emploi offert : ceux de la télévision publique et de la publicité (respectivement - 2 % et - 7 %).

Au sein des activités de spectacle vivant, ce sont surtout les activités non subventionnées (parcs de loisirs,

activités du secteur associatif, autres activités du spectacle vivant privé, ...) qui connaissent la progression

la plus forte (+ 18 % du volume d'emploi offert, + 21 % du nombre d'entreprises).

                                                          
2   Depuis cette date en effet, le bloc audiovisuel demeure majoritaire avec 53 % environ du volume d'emploi total

offert, la part du spectacle vivant se stabilisant autour de 44 %.
3   Progression, par rapport à 1995, du nombre de jours de travail offerts dans l'édition musicale : + 28 %, dans les

studios d'enregistrement : + 42 %.
     Progression, par rapport à 1995, du nombre d'entreprises offrant du travail intermittent dans l'édition musicale :

+ 13 %, dans les studios d'enregistrement : + 14 %.



Note n°18 – Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles

8

Une forte croissance de l'emploi en région

Le marché du travail intermittent est fortement concentré sur l’Île-de-France, mais la part de la province

dans l'offre d'emploi continue d'augmenter selon un rythme de croissance bien supérieur à celui observé

pour l’Île-de-France (respectivement + 24 % et + 10 % entre 1994 et 1996)4. C'est donc aujourd'hui plus

du quart de l'emploi intermittent (27 %) qui se situe en dehors de l'Ile-de-France.

Les parts respectives du spectacle vivant et du spectacle enregistré y demeurent en revanche quasiment

stables : l'offre d'emploi intermittent continue, en région, d'être largement dominé par le spectacle vivant

(82 % de l'offre d'emploi intermittent) et en Ile-de-France, par l'audiovisuel (70 %).

En ce qui concerne la répartition inter-régionale de l'offre d'emploi, une certaine stabilité s'observe

également. Les deux mêmes régions (Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes) sont responsables, à

elles seules, du tiers de l'offre d'emploi provincial (32 %). Pour les autres, un ensemble de huit régions

offrent chacune entre 4 et 6 % de l'emploi intermittent provincial, les douze autres en représentant moins

de 3 %.

Plusieurs régions se distinguent par une progression particulièrement nette de leur offre d'emploi. On peut

citer notamment la région Languedoc-Roussillon (qui se situe, en 1996, en troisième position dans l'offre

provinciale d'emploi intermittent) et la région Bretagne pour lesquelles cet essor est lié à une forte

croissance de l'emploi artistique (respectivement, + 39 % et + 38 % entre 1994 et 1996).

LES SITUATIONS INDIVIDUELLES MOYENNES

DEMEURENT PRECAIRES, MAIS CESSENT DE SE

DEGRADER EN 1996

Conformément à l'évolution observée depuis plusieurs années, la durée moyenne des contrats de travail

continue à se réduire (7,6 jours en moyenne en 1996 contre 7,9 jours l'année précédente), de même que

les rémunérations moyennes qui leur sont associées

(- 4 %), obligeant les professionnels à obtenir, sur l'année, un nombre toujours plus élevé de contrats pour

maintenir leur niveau annuel d'emploi et de rémunération.

En outre, le salaire journalier moyen n'augmente guère entre 1995 et 1996. Plus précisément, il baisse

dans le spectacle enregistré (de 1 298 F à 1 290 F, en francs constants) et augmente légèrement dans le

spectacle vivant (de 890 F à 895 F). Cette situation résulte d'une tendance à la baisse du prix du travail

dans les deux secteurs employeurs les plus importants du bloc audiovisuel (cinéma, production

audiovisuelle non cinématographique).

                                                          
4   Sur le thème de la répartition régionale de l'offre d'emploi intermittent, cf L'offre d'emploi intermittent dans

l'audiovisuel et les spectacles en 1994. Données régionales, Note n°16 de l'Observatoire de l'emploi culturel,
DEP, 1998.
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Cependant, la situation moyenne des professionnels présents sur le marché en 1996 n'est pas altérée par

ces facteurs de précarisation, car elle bénéficie d'une conjoncture assez nouvelle : contrairement au

mouvement observé depuis plusieurs années, fortement aggravé en 1995, la croissance des effectifs est,

en 1996, moins rapide que celle du volume d'emploi offert. Il s'en suit une amélioration des situations

individuelles moyennes, mesurable à la fois en termes de volume de travail et de gains annuels moyens.

Cette amélioration est toutefois plus marquée pour les professionnels techniques que pour les artistes.

Une amélioration pour toutes les catégories de prof essionnels techniques

Toutes les catégories de personnels techniques connaissent en effet une amélioration notable de leur

niveau annuel d'activité (+ 6 jours en moyenne par individu pour les cadres, + 4 jours pour les

techniciens, + 8 jours pour les ouvriers) et de rémunération

(+ 7 % pour les cadres, + 6 % pour les techniciens, + 12 % pour les ouvriers).

Cette progression moyenne est particulièrement sensible pour les cadres qui retrouvent en 1996 un niveau

moyen d'activité comparable à ce qu'il était en 1992 (97,5 jours de travail annuels en moyenne contre 85

jours seulement pour les techniciens) et dont les gains moyens recommencent à s'élever à un rythme

supérieur à celui de l'inflation (+ 7 %).

Les réalisateurs voient ainsi, en 1996, leur volume annuel moyen d'emploi augmenter de 6 % et leurs

rémunérations annuelles moyennes de 3 % ; pour les directeurs de la photographie, la progression

moyenne est respectivement de 9 % et 10 %.

Cette amélioration propre à l'année 1996 ne doit cependant pas faire oublier que, sur plus longue période,

le niveau d'activité et de rémunération de ces professionnels tend à baisser. Ainsi, si les cadres retrouvent

leur niveau d'activité de 1992, ce niveau est nettement inférieur à celui atteint à la fin des années 1980. Et

les gains annuels moyens de 1996 sont eux aussi inférieurs (de 6 %) à ce qu'ils étaient en 1989.

Cette observation vaut d'autant plus pour les techniciens, catégorie d'accès au marché du travail

intermittent par excellence, et dont la situation n'a jamais été comparable à celle des cadres : en 1996,

malgré les conséquences positives de la reprise de l'offre d'emploi, plus de 50 % des techniciens

perçoivent des rémunérations inférieures au SMIC.



Note n°18 – Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles

10

Une légère reprise pour les artistes
L'offre d'emploi artistique augmente en 1996 deux fois plus vite que les effectifs professionnels présents
sur le marché (respectivement + 11 % et + 5 %), ce qui a pour conséquence, ici encore, une amélioration
des situations individuelles moyennes : en 1996, les artistes travaillent en moyenne trois jours de plus que
l'année précédente. Leurs rémunérations annuelles moyennes, en revanche, n'augmentent que faiblement
du fait d'une baisse des salaires journaliers moyens : quatre artistes sur cinq gagnent en 1996 moins de 75
000 F dans l'année, soit moins de 6 250 F par mois.
Plus encore que pour les techniciens, l'amélioration observée pour 1996 mérite d'être replacée dans une
perspective temporelle plus longue : si les artistes travaillent en moyenne un peu plus en 1996 (53 jours
annuels contre 50 en 1995), leur durée annuelle moyenne de travail a été réduite de 40 % au cours des dix
dernières années. En 1996 encore, la moitié des artistes (54 %) se situent en dessous du seuil des 43 jours
annuels de travail correspondant à l'accès à la couverture chômage.
C'est notamment le cas des musiciens qui ne travaillent en moyenne en 1996 que 41 jours et dont les
effectifs continuent à connaître un taux de croissance soutenu (+ 6 %).

Un nouveau développement de la diversification des activités
En 1995, la forte explosion des effectifs et la situation de concurrence interindividuelle accrue
s'accompagnaient, pour chaque catégorie d'intermittent, d'un recentrage de l'activité sur le secteur
d'activité dominant, spectacle vivant pour les artistes, spectacle enregistré pour les techniciens.
En 1996 au contraire, l'amélioration des situations individuelles moyennes semble avoir intensifié les
possibilités de diversification, notamment pour les professionnels techniques. Un cadre technique sur
deux (49 %) intervient ainsi, en 1996, dans plusieurs secteurs d'activité et plus d'un technicien sur trois
(38 %).
Les avantages de cette diversification, tant en termes de volume de travail que de gains annuels moyens,
sont toutefois moins marqués que les années précédentes. Parmi les intermittents techniques, seuls les
ouvriers continuent à tirer un bénéfice important de la diversification des activités, le volume moyen
d'emploi et de rémunération obtenu étant sensiblement plus élevé pour les professionnels plurisectoriels
que pour ceux travaillant dans un seul secteur.
Cette réduction globale de l'avantage procuré par la pluriactivité, dans un contexte où cette diversification
concerne un nombre croissant d'individus, tendrait à montrer qu'il s'agit moins d'une opportunité positive
d'amélioration des positions pour les professionnels les mieux implantés sur le marché que d'une
diversification "de survie" permettant à des individus moins bien insérés dans leur secteur d'origine
d'atteindre un niveau d'emploi plus satisfaisant.
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ANNEXE : TABLEAUX
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Tableau n°1
Effectifs intermittents par catégorie professionnelle
en 1987, 1995 et 1996
en unités

1987 1995 1996

Artistes 17 274 40 437 42 340
Cadres 7 919 15 668 16 512
Techniciens 7 616 19 920 20 014
Ouvriers 1 550 3 152 3 078
Total 34 359 79 177 81 944

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°2
Effectifs intermittents des différentes professions artistiques
en 1987, 1995 et 1996
en unités

1987 1995 1996

Chanteurs lyriques 1 378 2 870 2 999

Danseurs de ballet ou groupe 849 1 893 2 011

Chorégraphes 522 1 360 1 429

Chanteurs de variétés 506 1 325 1 290

Artistes de cirque 55 298 344

Comédiens 6 916 14 412 14 690

Marionnettistes 83 196 200

Figurants 506 1 369 1 471

Musiciens 4 500 13 784 14 542

Autres professions 1 959 2 929 3 364

Total 17 274 40 437 42 340

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°3
Effectifs intermittents des différentes professions de cadre
en 1987, 1995 et 1996
en unités

1987 1995 1996

Directeurs de production 821 1 818 2 066

Réalisateurs 1 392 3 307 3 593

Assistants-réalisateurs cadres 1 318 1 760 1 763

Régisseurs généraux 372 1 080 1 225

Directeurs de la photo 801 1 353 1 462

Ingénieurs du son 696 1 449 1 423

Chefs monteurs 827 1 469 1 628

Autres professions de cadre 1 692 3 432 3 352

Total 7 919 15 668 16 512

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°4
Effectifs intermittents des différentes professions de technicien
en 1987, 1995 et 1996
en unités

1987 1995 1996

Assistants de production 1 055 2 274 2 176

Assistants de réalisation non cadres 686 1 354 1 300

Assistants au décor ou au costume 925 2 296 2 348

Techniciens vidéo 774 3 430 3 540

Régisseurs non cadres 1 173 3 381 3 582

Autres professions de technicien 3 003 7 185 6 854

 Total 7 616 19 920 20 014

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°5
Effectifs intermittents des différentes professions ouvrières
en 1987, 1995 et 1996
en unités

1987 1995 1996

Travailleurs du plateau 1 222 2 224 2 087

Travailleurs du décor 235 812 886

Autres 93 116 105

Total 1 550 3 152 3 078
Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°6
Nombre d’entreprises par branche ayant employé des intermittents entre 1986, 1995 et 1996
en unités

1986* 1995 1996

Audiovisuel (cinéma inclus) 2 176 3 432 3 827

Spectacle vivant 3 636 10 663 12 427

Autres** 321 908 984

Total 6 133 15 003 17 238

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

*   Information non disponible pour 1987.
** Sont classés ici les agences publicitaires, les sociétés d’édition musicale, les agents intermédiaires et quelques

entreprises classées en « autre » dans la nomenclature détaillée.
Tableau n°7
Durée annuelle moyenne de travail des intermittents
en 1987, 1995 et 1996, selon la catégorie professionnelle
en jours

1987 1995 1996

Artistes 88 50 53

Cadres 112 92 98

Techniciens 105 81 85

Ouvriers 101 83 91

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°8
Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions artistiques en
1987, 1995 et 1996
en jours

1987 1995 1996

Chanteurs lyriques 72 56 58

Danseurs de ballet ou groupe 127 88 83

Chorégraphes 91 58 57

Chanteurs de variétés 76 42 45

Artistes de cirque 89 55 52

Comédiens 82 56 57

Marionnettistes 76 62 62

Figurants 48 28 27

Musiciens 69 40 41
Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°9
Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions de cadre en
1987, 1995 et 1996
en jours

1987 1995 1996

Directeurs de production 121 100 105

Réalisateurs 108 78 83

Assistants-réalisateurs cadres 105 93 101

Régisseurs généraux 110 88 91

Directeurs de la photo 89 79 86

Ingénieurs du son 99 92 102

Chefs monteurs 105 101 109

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°10
Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions de technicien
en 1987, 1995 et 1996
en jours

1987 1995 1996

Assistants de production 116 103 110

Assistants de réalisation non cadres 96 84 91

Assistants au décor ou au costume 84 74 81

Techniciens vidéo 82 63 67

Régisseurs non cadres 86 69 72

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°11
Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions ouvrières en
1987, 1995 et 1996
en jours

1987 1995 1996

Travailleurs du plateau 98 86 94

Travailleurs du décor 85 75 82

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°12
Répartition des intermittents par tranche de durée annuelle de travail en 1996, selon la
catégorie professionnelle
en  %

Ont travaillé en 1996...

... moins
de
24 jours

de 24
 à
42 jours

de 43
à
64 jours

de 65
à
99 jours

 de 100
à
199 jours

200
jours
et
plus

Artistes 4 0 1 2

Cadres 6 5 4

Techniciens 6 3 8 1 5

Ouvriers 2 1 5 3 4

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°13
Salaire journalier moyen des intermittents par branche
en 1986,1995 et 1996
en francs courants

1986* 1995 1996

Audiovisuel (cinéma inclus) 1 060 1 298 1 290
Spectacle vivant    550 890    895
Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
*   Information non disponible pour 1987.
Tableau n°14
Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions
artistiques en 1987, 1995 et 1996
en francs courants

1987 1995 1996

Chanteurs lyriques 58 300 63 900 64 400

Danseurs de ballet ou groupe 49 800 47 300 48 500

Chorégraphes 38 700 46 600 50 600

Chanteurs de variétés 70 800 75 800 74 200

Artistes de cirque 37 400 47 900 50 700

Comédiens 83 400 85 700 89 000

Marionnettistes 44 300 66 900 65 400

Figurants 21 900 16 600 15 200

Musiciens 43 000 37 000 38 800

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
Tableau n°15
Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes
professions de cadre en 1987, 1995 et 1996
en francs courants

1987 1995 1996

Directeurs de production 172 300 157 900 161 200

Réalisateurs 151 100 135 400 139 500

Assistants-réalisateurs cadres 126 500 110 900 120 700

Régisseurs généraux 109 000 105 000 110 000

Directeurs de la photo 130 000 130 900 144 500

Ingénieurs du son 110 500 119 900 134 000

Chefs monteurs 114 000 131 900 142 000
Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
Tableau n°16
Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions de
technicien en 1987, 1995 et 1996
en francs courants

1987 1995 1996

Assistants de production 63 300 72 820 76 700

Assistants de réalisation non cadres 74 700 65 800 70 000

Assistants au décor ou au costume 74 000 62 400 67 300

Techniciens vidéo 51 500 55 300 57 800
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Régisseurs non cadres 58 700 58 100 60 500

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°17
Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions
ouvrières en 1987, 1995 et 1996
en francs courants

1987 1995 1996

Travailleurs du plateau 91 200 74 200 84 000

Travailleurs du décor 72 900 60 200 67 500

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts

Tableau n°18
Répartition des effectifs intermittents des différentes catégories professionnelles par tranche de
rémunérations annuelles en 1996
en  %

Artistes Cadres Techniciens Ouvriers

Moins de 25 000 F 42 10 25 21

de 25 000 à 49 999 F 24 13 23 21

de 50 000 F à 124 999 F 24 35 37 38

Plus de 125 000 F 10 42 15 20

Total 100 100 100 100

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°19
Nombre de jours travaillés par les intermittents de l’audiovisuel et des spectacles en 1996, selon
la région et la catégorie professionnelle
en jours

Régions Artistes Intermittents
techniques

Total

Alsace 36 500 39 600 76 100

Aquitaine 62 100 31 700 93 800

Auvergne 16 200 9 800 26 000

Bourgogne 34 700 13 600 48 300

Bretagne 41 800 29 100 70 900

Centre 48 700 21 800 70 500

Champagne-Ardenne 21 100 9 000 30 100

Corse 1 800 1 400 3 200

Franche-Comté 17 800 12 400 30 200

Île-de-France 1 290 600 3 041 400 4 332 000

Languedoc-Roussillon 46 700 49 000 95 700

Limousin 17 400 6 500 23 900

Lorraine 26 700 16 400 43 100

Midi-Pyrénées 47 700 36 800 84 500

Nord-Pas-de-Calais 58 400 30 500 88 900

Basse-Normandie 18 700 11 800 30 500

Haute-Normandie 27 800 13 200 41 000

Pays de la Loire 58 800 32 200 91 000

Picardie 28 000 25 800 53 800

Poitou-Charentes 17 400 19 300 36 700

Provence-Alpes-Côte d’Azur 146 900 87 200 234 100

Rhône-Alpes 161 600 112 600 274 200

Dom-Tom 9 700 24 800 34 500

France entière 2 242 400 3 683 100 5 925 500
dont province 951 900 641 800 1 593 700

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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Tableau n°20
Nombre de jours travaillés par les intermittents de l’audiovisuel et des spectacles en 1996, selon
la région et le domaine d’activité
en jours

Régions Cinéma Audiovisuel Spectacle
vivant

Alsace 9 700 15 300 50 700

Aquitaine 6 800 5 800 79 700

Auvergne (*) 2 400 22 800

Bourgogne 4 500 1 000 42 400

Bretagne 7 500 4 000 58 700

Centre 4 000 5 000 61 200

Champagne-Ardenne (*) 2 000 26 600

Corse (*) (*) 2 200

Franche-Comté (*) (*) 27 100

Île-de-France 99 100 1 880 400 1 296 600

Languedoc-Roussillon 2 500 18 300 74 000

Limousin  (*) (*) 22 800

Lorraine 2 900 2 300 37 500

Midi-Pyrénées 2 900 15 600 65 600

Nord-Pas-de-Calais 4 300 4 600 79 700

Basse-Normandie (*) (*) 25 600

Haute-Normandie 2 600 1 900 35 800

Pays de la Loire 2 200 7 400 80 700

Picardie (*) 1 000 51 900

Poitou-Charentes 4 900 6 000 25 600

Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 500 20 500 195 700

Rhône-Alpes 12 900 35 600 223 100

Dom-Tom 16 000 8 300 10 300

France entière 1 098 400 2 043 400 2 602 200
dont province 107 300 163 000 1 305 700

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
(*) non diffusable - secret statistique.
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Tableau n°21
Masse salariale versée aux intermittents de l’audiovisuel et des spectacles en 1996, selon la
région
en millions de francs

Régions Masse salariale

Île-de-France 5199,5

Rhône-Alpes 236,7

Provence-Alpes-Côte d’Azur 200,4

Languedoc-Roussillon 97,2

Pays de la Loire 87,6

Midi-Pyrénées 73,2

Aquitaine 72,9

Alsace 72,2

Nord-Pas-de-Calais 69,9

Bretagne 63,5

Centre 62,4

Picardie 44,4

Dom-Tom 43,1

Haute-Normandie 41,6

Bourgogne 37,9

Lorraine 37,1

Poitou-Charentes 35,4

Champagne-Ardenne 29,2

Basse-Normandie 27,8

Franche-Comté 27,1

Auvergne 25,0

Limousin 14,6

Corse 4,0

France entière 6 602,7

dont province 1 403,3
Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts
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