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Avant-propos
Cette édition 2014 des 20 notions et chiffres
clés actualise la vision panoramique et
territoriale du spectacle vivant en PoitouCharentes.
Fruit des travaux annuels du pôle Observation-ressources de L’A., elle permet un focus sur les grandes tendances du secteur,
au sein plus global du champ de la culture
et des politiques publiques qui lui sont
consacrées.
À l’heure d’une nouvelle réforme territoriale et d’une volonté affirmée de l’État de
resserrement budgétaire, ce sont les questions d’emploi, la place de la culture dans
l’économie et l’évolution des financements
publics qui attirent l’attention.
Plus de 10 000 emplois culturels en région
et un vivier de salariés intermittents en
constante progression montrent la vitalité
d’un secteur, qu’il vienne conforter les pratiques culturelles quotidiennes ou émarge
à l’attractivité du territoire. En ce sens de
levier de développement, la reconnaissance
de la dimension économique de la culture,
qui contribue pour 3,2% à la richesse nationale*, est aujourd’hui largement partagée.

Cette apparente vitalité ne doit pas cacher
les difficultés structurelles et conjoncturelles du secteur (nouvelle convention
d’assurance chômage, précarisation de
situations individuelles, organisations aux
modèles économiques fragiles).
Alors quel(s) seront les choix des pouvoirs
publics pour demain ? À ce jour, en région,
les politiques culturelles voient leurs
financements confortés pour une large
part. Malgré la crise durable, si l’investissement se contracte, les dépenses de fonctionnement progressent chaque année.
C’est donc à l’aune des baisses de dotations
de l’État à ces dernières, que pourra se mesurer l’engagement des collectivités.
S’ils forment bilan, ces nombreux indicateurs sont aussi un point de départ : celui
du débat. Désormais entre les mains des
acteurs, c’est leur appropriation puis leur
partage qui permettra collectivement de
penser les politiques de demain.
L’équipe de L’A. est à votre disposition.

* Rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et de l’Inspection générale des finances (IGF) sur « l’apport
de la culture à l’économie de la France », décembre 2013 : la culture constitue 57,8 milliards d’euros du produit intérieur brut et emploie
670 000 personnes.
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Établissements et emploi

1

3 700 établissements culturels employeurs en région (1)

(graphique 1), représentent 30% des établissements culturels de la région. Le domaine
du spectacle vivant compte 505 établissements employeurs en région, soit 14%
des établissements. Les associations y sont
les plus nombreuses, 42% des établissements recensés. Le patrimoine, les archives
et les bibliothèques (3) relèvent en majeure
partie de compétences des collectivités
territoriales et de l’État.

En 2012, le secteur artistique et culturel (2)
représente 2,6% des établissements régionaux, 3 704 établissements employeurs en
Poitou-Charentes.
Les trois quarts de ces établissements se
situent sur les départements de la CharenteMaritime et de la Vienne. Les agglomérations
des 4 villes chefs-lieux de département
préfectures (Angoulême, La Rochelle, Niort
et Poitiers) concentrent 41% des établissements artistiques et culturels de la région.

En intégrant les activités qui contribuent
en aval et en amont au secteur artistique
et culturel (4) ainsi que les établissements
socio-culturels, 3 600 établissements
supplémentaires gravitent dans ce secteur.

La répartition des établissements par statut
juridique révèle des modèles économiques
différents selon les domaines culturels.
Par exemple, les arts visuels, où le nombre
d’entrepreneurs individuels est important

Graphique 1
Répartition des établissements culturels par domaine et statut juridique (Poitou-Charentes 2012)

Nombre d’établissements par domaine artistique et culturel

30%

1 104

Arts visuels

17%

617

14%

Architecture

505

11%

Entrepreneur individuel
Association
Collectivité territoriale
et assimilée,
administration de l’État
Société commerciale
Autre
Non communiqué

(1) Source : REE (Répertoire des entreprises
et des établissements) - SIRENE (Système
informatique pour le répertoire des
entreprises et de leurs établissements).
Cette collecte statistisque est réalisée
dans le cadre d’un partenariat entre Aire
198, réseau d’agglomérations et des villes
préfectures de Poitou-Charentes, et L’A.
Agence culturelle du Poitou-Charentes.
Ces deux organismes associent leurs

Spectacle vivant

421

9%
Statut juridique

Répartition des établissements
par statut juridique

Domaine culturel

Publicité

330

8%

Audiovisuel / multimédia

308

6%

Enseignement culturel

209

Livre et presse

1% 45

Patrimoine

1% 28

Archives / bibliothèques

4%

137

Domaines non classés

0%

compétences pour préfigurer une enquête
sur le poids économique de la culture en
Poitou-Charentes.
(2) Le périmètre des établissements constituant le « cœur » du secteur artistique
et culturel est constitué des :
- établissements dont l’activité principale
est le secteur artistique et culturel délimité
à 10 domaines culturels. Ce périmètre est
préconisé par les institutions européennes

20% 40%

60%

80% 100%

et nationales,
- établissement dont l’activité principale est
dans le secteur culturel mais classé sous
le code NAF 9499Z (autres organisations
fonctionnant par adhésion volontaire).
Au total, ce sont 137 établissements culturels repérés en Poitou-Charentes.
(3) Tous les équipements des collectivités
territoriales ne sont pas repérés dans
ce système statistique, certains domaines
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770 entrepreneurs de spectacles

En 2014, 770 entrepreneurs de spectacles (5)
sont actifs en Poitou-Charentes, soit une
progression de 3% comparé à l’année 2013.
Au total, ce sont 1360 licences actives. 16%
concernent l’exploitation de lieux (licence 1),
48% la production de spectacles et de
tournées (licence 2) et 36% la diffusion de
spectacles (licence 3). Le nombre de licences

a également augmenté de 3% en un an.
Les 9 agglomérations de Poitou-Charentes
concentrent 57% des entrepreneurs de spectacles (en comparaison, 48% de la population
régionale). Les agglomérations des 4 villes
chefs-lieux de département accueillent au
total 306 entrepreneurs de spectacles, soit
40% du niveau régional.

Carte 1
Répartition des entrepreneurs de spectacles par intercommunalité de Poitou-Charentes (2014)

CA du Bocage Bressuirais

CA du Pays Châtelleraudais

DEUX-SÈVRES

CA Grand Poitiers

VIENNE

CA du Niortais
CA de La Rochelle

CA de Rochefort

CHARENTE
Légende
Nombre d’entrepreneurs de
spectacles par intercommunalité

CA de Saintes

CA du Grand
Angoulême

CA Royan Atlantique

CHARENTE-MARITIME

128
50
20
Communauté d’agglomération

Source : DRAC Poitou-Charentes, DGCA, mars 2014
Réalisation : L’ A. pôle Observation-ressources

sont donc sous-estimés (patrimoine,
enseignement culturel, archives, bibliothèques).
(4) Au « cœur » des établissements culturels et pour élargir l’économie générée
par l’ensemble des activités artistiques
et culturelles, sont associés :
- les établissements relevant du secteur
socio-culturel (91 établissements repérés
en région).

- le « halo », activités concourant
spécifiquement, en aval ou en amont,
à la production et distribution des biens
et services culturels (imprimerie de
journaux, commerce de détails de livre
en magasin spécialisé, programmation
informatique, etc.).
(5) La licence d’entrepreneur de spectacles
est obligatoire pour tout responsable
de structure associative, commerciale,

collectivité territoriale dont l’activité
habituelle est la production de spectacles
ou qui organise plus de 6 représentations à l’année civile. Il existe trois types
d’entrepreneurs de spectacles et donc
trois catégories de licences (exploitants
de lieux, producteurs et diffuseurs de
spectacle). Une même structure peut avoir
une à trois licences selon ses activités.
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Pluri-activité pour un tiers des entrepreneurs de spectacles

Les 770 entrepreneurs de spectacles en 2014
se répartissent en 3 catégories :
• 67% relèvent spécifiquement du spectacle
vivant. Ces organismes sont voués principalement à la musique (34% d’entre eux), au
théâtre (23%) ou abordent le spectacle par
le croisement de disciplines du spectacle
(21%). Parmi eux, ce sont majoritairement
des équipes artistiques de création, en
grande partie du théâtre (31% d’entre elles)
et de la musique (22%). Puis viennent les
organismes dont la vocation principale est
l’organisation de spectacles (festivals, organisateurs réguliers, lieux), dédiés majoritairement à la musique (52%) et à la programmation pluridisciplinaire (33%).

• 26% sont des organismes dont l’activité
artistique ou culturelle n’est pas principale.
Il s’agit principalement des collectivités et
leurs groupements, mais également d’acteurs économiques aux objets très variés.
• 7% ont soit une activité culturelle pluridisciplinaire (incluant le spectacle vivant
parmi d’autres), soit une vocation principale
d’un autre champ culturel (patrimoine, arts
visuels, etc.). C’est notamment le cas de lieux
culturels, de festivals et d’équipes artistiques. Les entrepreneurs de spectacles sont
pour plus des ¾ des structures de l’économie
sociale et solidaire (associations et une très
faible part de sociétés coopératives), puis
ce sont des sociétés (14%) et des organismes
publics (10%).

Graphique 2
Répartition des entrepreneurs de spectacles par domaine d’activité principale (Poitou-Charentes 2014)

Collectivités territoriales
et regroupements
9%
Festivals et organisation
de spectacles
14%

Artistes
équipes artistiques
production artistique
42%
Lieux de diffusion
4%

Activités support du spectacle
(technique, administratif,
communication, logistique)
4%

Hôtellerie, restauration, débits
Centres
de boissons, jeux
sociaux et
de hasard, parcs
socio-culturels,
de loisirs
associations
5%
d’éducation
populaire et de
solidarité
3%

Associations d’action
culturelle et de pratiques
en amateur
7%

Loisirs culturels
et sportifs,
animation,
office des fêtes
3%
Autres 2%

Structures relevant d’autres
domaines culturels ou pluridisciplinaires
7%

67%
Structures du spectacle vivant

Structures à vocation principale non culturelle

Structures de création et de production
artistique
Structures de diffusion artistique, organisateurs de spectacles

Structures culturelles dont le spectacle vivant
n’est pas l’activité principale

Associations d’action culturelle
et de pratiques en amateur

(6) Source statistique Insee - DADS (Déclaration annuelles de données sociales) 2011.
Le « cœur » de l’emploi culturel est défini

par les professions culturelles (au sein des
établissements culturels et des établissements non culturels) et les professions non

culturelles relevant des établissements
culturels (voir note de bas de page 2 pour
le périmètre des établissements culturels).

26%
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Plus de 10 000 emplois artistiques et culturels (6)

Avec 10 121 emplois salariés (5 734 salariés
équivalent temps plein), les emplois artistiques et culturels représentent 1,6% de
l’économie régionale. 4 119 salariés occupent
une profession culturelle (7), soit 41% de l’emploi.
La Charente-Maritime et la Vienne concentrent
deux tiers de ces emplois, avec une forte
présence sur les pôles urbains de Poitou-

Charentes. À titre d’exemple, les agglomérations des 4 villes chefs-lieux de département
concentrent 60% de l’emploi artistique
et culturel régional.
Le domaine du spectacle vivant représente
18% des emplois artistiques et culturels (8).
Il est à noter pour ce secteur l’importance
de l’emploi intermittent (voir notion suivante).

Graphique 3
L’emploi artistique et culturel en Poitou-Charentes (professions culturelles et établissements culturels - 2011)

Ensemble de l’économie régionale (tous établissements
confondus)

Répartition de l’emploi par domaine au sein des établissements artistiques et culturels

27%
Établissements
artistiques et culturels

27%

Cœur de l’emploi
artistique et culturel

Spectacle vivant

Audiovisuel /
multimédia
Enseignement
culturel
Archives /
Bibliothèques
Domaine
non classé

Professions
culturelles

18%

12%

Publicité

18%

12%

Livre et presse

11%

11%
10%

10%

Architecture

4%
2%
2%
2%

Patrimoine
Arts visuels

10%

4%
2%
2%
2%
10%

Cette première estimation de l’emploi
culturel en région comporte trois principales
limites méthodologiques. Elle prend très
partiellement en compte l’emploi intermittent
et l’emploi au sein des équipements culturels
relevant des collectivités territoriales.
Les deux chapitres suivants identifient
les sources complémentaires pour affiner

(7) Les professions culturelles sont définies
par 24 métiers (exemples : artistes plasticiens, ouvriers d’arts, artistes dramatique,

cette analyse. L’emploi non-salarié (professions
libérales, auto-entrepreneurs, artisans,…)
représentant le 1/4 des actifs du secteur
culturel selon le Département des études,
de la prospective et des statistiques (DEPS)
du ministère de la Culture et de la Communication, n’est pas pris en compte.

bibliothécaires, architectes, journalistes…)
retenus par le ministère de la Culture
et de la Communication.

(8) Les sources issues de l’INSEE ne nous
permettent pas une lecture fine de l’emploi
intermittent.
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L’emploi intermittent dans le spectacle : 30,3 millions d’euros
de masse salariale brute (9)

3 808 établissements du « secteur professionnel du spectacle » et « hors secteur professionnel » (10) de Poitou-Charentes, soit 3,4%
du niveau national, ont employé au moins
un salarié intermittent du spectacle en CDD
d’usage au cours de l’année 2012. Cela
concerne 4 958 salariés, soit 2% du niveau
national. 73 970 contrats de travail, pour 1,7
millions d’heures travaillées et 30,3 millions
d’euros de masse salariale brute, ont été
déclarés en 2012.
Le secteur professionnel représente 15% des
employeurs et concentre 87% de la masse
salariale. La part de la masse salariale déclarée par les établissements picto-charentais
est de 1,4% de l’ensemble national.
Les agglomérations des 4 villes chefs-lieux
de département réunissent 28% des établissements employeurs et 65% de la masse
salariale brute.
Les heures travaillées sont réparties à part
égale entre les emplois artistiques (49,7%)
et les emplois de techniciens (50,3%). Il est à
noter une part importante de l’emploi artistique au sein des établissements employeurs
hors secteur professionnel du spectacle
(87%). Cela représente un quart de l’emploi
artistique en région avec une forte proportion
de musiciens.
1 657 salariés intermittents sont indemnisés
dans le cadre des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage (11) en 2011 et résident en Poitou-Charentes (soit 2% du niveau national).

(9) Source Pôle emploi DSEE DOEAR-DUS
– 2012.
(10) Pôle emploi classe les employeurs
de salariés intermittents en deux catégories : si le spectacle constitue leur activité
principale ou leur objet (exploitation de
lieux de spectacles ; production de spectacles ; diffusion de spectacles…), ils sont
identifiés comme employeurs des secteurs
professionnels du spectacle et relèvent
du périmètre du Centre de recouvrement.

Ils ont donc cumulé plus de 507 heures
en 10 mois pour les techniciens et en 10,5
mois pour les artistes. Ces salariés peuvent
travailler en région mais également pour
d’autres établissements au niveau national.
Tous les salariés employés en CDD d’usage
ne sont pas indemnisés au titre de l’assurance chômage. Près de 30% des salariés
intermittents comptabilisés par Pôle emploi
effectuent une durée du travail annuelle inférieure à 24 heures. En moyenne, un salarié
effectue 15,9 contrats au cours de l’année
et 371 heures de travail (12).
Sur les 5 dernières années observées,
le nombre de salariés intermittents indemnisés a progressé de 2% par an en PoitouCharentes et 2,5% en France. La moyenne
d’âge des salariés est de 39 ans (38 ans pour
les techniciens et 41 ans pour les artistes).
Les femmes représentent 25% des salariés
indemnisés (23% pour les techniciens et 27%
pour les artistes) (13).
Graphique 4
Les salariés intermittents du spectacle (2011 – France)

254 394 salariés intermittents en France
ayant travaillé au moins une heure dans le spectacle
(CDD-champs d’application des annexes 8 et 10)

89 055 salariés
indemnisés

au titre des annexes 8 et 10

Si le spectacle vivant ne constitue ni
l’activité principale, ni l’objet, ils sont
identifiés comme employeurs hors secteurs
professionnels du spectacle et relèvent du
périmètre du Guso (dispositif qui permet
aux employeurs de remplir en une seule
fois l’ensemble de leurs obligations légales
auprès des organismes de recouvrement
partenaires).
(11) Les conditions de travail particulières
propres à de nombreux salariés de l’audiovi-

suel, du cinéma et du spectacle vivant et
le caractère discontinu de l’activité génèrent
de fréquentes périodes chômées.
Pour prendre en compte cette singularité et
apporter une garantie à l’extrême flexibilité
de ces salariés, le régime d’Assurancechômage, couvrant solidairement les
salariés de l’ensemble des secteurs de la
vie économique, a prévu des dispositions
spécifiques. Ces dispositions touchant les
salariés de l’audiovisuel, du cinéma
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La fonction publique employeuse culturelle

La fonction publique territoriale et d’État
emploie pour son ingénierie et ses équipements culturels des professions administratives, techniques et artistiques.
Les collectivités qui se sont dotées d’une politique culturelle ont en grande majorité mis
en œuvre un service en charge des affaires
culturelles. En 2012, Les « services culturels »
des 32 principales collectivités (14) regroupent
263 personnes (233 ETP). Après la DRAC (15)
et la Région (16) qui disposent d’un personnel
aux expertises sectorisées (respectivement
92 et 33 personnes), les Communes de 50 000
à 100 000 habitants comptent 11 personnes
en moyenne dans leur service culturel. Les
Départements disposent de 7,7 personnes en
moyenne, les Communes de 10 000 à 50 000
de 4,2 personnes. Les EPCI sont les moins
pourvus en ingénierie culturelle : en moyenne
3,5 personnes pour les Communautés
d’agglomérations et 2,9 pour les Communautés de communes. En moyenne, les femmes
constituent 69% de ces services (17).

et du spectacle, qui travaillent de manière
intermittente, ont été regroupées dans deux
annexes du régime général : les annexes 8
et 10. (source cip-idf).
(12) Source : Tableau de bord du spectacle
vivant, partie emploi : les salariés intermittents du spectacle vivant – données
2011, mars 2014, CPNEF-SV.
www.cpnefsv.org
(13) 2010, dernière année disponible pour
cet indicateur.
(14) Échantillon : DRAC, Région, les 4
Départements, les 14 Communes de plus
de 10 000 habitants et les 12 groupements
à fiscalité propre auxquels celles-ci sont

Au personnel d’ingénierie culturelle s’ajoute
celui des équipements gérés en régie par les
collectivités (établissement d’enseignement
artistique, musée, archives, bibliothèques,…).
Au total, 1584 métiers artistiques et culturels (18)
353 professions administratives étaient
exercés au sein de ces équipements dans
la fonction publique territoriale en 2008.
Tous métiers confondus, ce sont 4% de
l’ensemble en région (Source : CNFPT). Il s’agit
pour beaucoup du personnel des lieux de lecture publique (39%) et des écoles d’arts (37%).
Enfin, notons que dans la fonction publique
deux types d’employés se côtoient : ceux lauréats d’un concours de la fonction publique
(territoriale ou d’État) en contrat à durée
indéterminée et ceux « contractuels » ou
« vacataires » qui sont recrutés sous contrat
à durée déterminée ou indéterminée (19).

rattachées (dont 3 ne disposant pas de service culturel en 2012 mais pouvant mener
des actions ou gérer des équipements dans
le domaine culturel). NB : en dessous de ces
strates, il est très rare qu’une collectivité
dispose d’un service culturel.
(15) À des services communs, sont adossés
les Services territoriaux de l’architecture et
du patrimoine (STAP), la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH),
le service d’archéologie puis des conseillers
sectoriels (cinéma, théâtre, musique
et danse, livre et lecture…).
(16) Le « service culture » de la Région
(11 personnes) est complété par la régie

Poitou-Charentes Cinéma et le service
du patrimoine.
(17) Lire « Les politiques culturelles en
Poitou-Charentes, un axe singulier des
politiques publiques », COREPS PoitouCharentes, février 2014.
(18) Les grandes familles sont : arts
et techniques du spectacle, bibliothèques
et centres documentaires, enseignements
artistiques, établissements et services
patrimoniaux.
(19) Certains CDD ont été transformés en
CDI dans le cadre de la loi du 12 mars 2012.
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Formations initiales et continues

7

Des formations initiales diplômantes à haut niveau
de qualification
tion régionale). Cet indice conforte le constat
d’un niveau de qualification élevé dans
le secteur artistique et culturel.

En Poitou-Charentes, l’offre de formation
initiale dans le secteur culturel (20) est structurée de 53 formations diplômantes, du CAP
au Doctorat (21). En 2014 sur l’ensemble du
territoire, 31 établissements (22) dispensent au
total 66 diplômes (23) avec deux pôles importants à Poitiers et Angoulême.

Dans le domaine du spectacle vivant,
7 formations initiales diplômantes sont
dispensées, principalement dans le domaine
musical. Nous incluons dans cet inventaire
le Diplôme national d’orientation professionnelle (DNOP), correspondant à un diplôme
pré-professionnel.

La répartition des formations par niveau
montre l’importance du nombre de formations de niveau I et II, c’est à dire d’un niveau
supérieur à bac + 3 (53% de l’offre de forma-

Carte 2
Établissements dispensant des formations initiales diplômantes dans le secteur artistique et culturel

Lycée privé
Saint-Joseph
CRI

CRD

Bressuire

Lycée Ernest
Pérochon
Parthenay

IFFCAM

CNED

Châtellerault

Chasseneuil-du-Poitou

IAE
ENSI
Université

EESI*
CESMD
CRR

Poitiers
CFMI
Mignaloux-Beauvoir

Coutières

CRD
Université

ISFAC

CPA Lathus
Formation

Légende
Types d’établissements

Niort

CRD
Lycée professionnel
de l’Atlantique

Lycée
professionnel
Auguste Perret

VIENNE

DEUX-SEVRES

Lathus

La Rochelle

Conservatoire
Lycée
Centres d’études supérieures
Université
Antenne de l’Université de Poitiers

CHARENTE-MARITIME

Saintes

Autres établissements

CHARENTE

Abbaye aux Dames
IAE - CEPE
EMCA
ENJMIN

Établissements et domaines culturels

IUT

Spectacle vivant
Cinéma - audiovisuel - animation
Arts visuels
Établissements généralistes - plusieurs
domaines culturels (spectacle, patrimoine, architecture…)

EESI*
CRD

Angoulême

Lycée Marguerite De Valois
Lycée de l’image et du son
Lycée Charles Augustin Coulomb
Lycée professionnel du bâtiment Sillac

* L’EESI dispense ses enseignements sur
les villes de Poitiers et Angoulême, elle est
structurée sous forme d’EPCC (Établissement public de coopération culturelle).

Liste des sigles
CEPE : Centre européen des produits de l’enfant
CESMD : Centre d’études supérieures de musique et de danse
CFMI : Centre de formation des musiciens intervenants
CNED : Centre national d’enseignement à distance
CRD : Conservatoire à rayonnement départemental
CRI : Conservatoire à rayonnement intercommunal
CRR : Conservatoire à rayonnement régional
EESI : École européenne supérieure de l’image

ENSI : École nationale supérieure d’ingénieurs
EMCA : École des métiers du cinéma d’animation
ENJMIN : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques
IAE : Institut d’admnistration des entreprises
IFFCAM : Institut francophone de formation au cinéma animalier
de Ménigoute
ISFAC : Institut supérieur de formation par alternance et continue
IUT : Institut universitaire technologique
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Entre formation initiale et apprentissage sur le tas pour
les salariés du spectacle vivant

Une étude du Céreq (24) datée de 2012 étudie
la relation entre la formation reçue par les
membres d’une génération et les cinq premières années de leur vie active. Il apparaît
que les ¾ des personnes formées au spectacle vivant ont eu au moins un emploi dans
le secteur, alors que la majorité des individus
qui travaille dans le secteur n’a pas reçu
de formation spécifique au secteur (59%).
La relation entre formation et emploi diffère
alors en fonction des métiers, de la classe
sociale d’origine, voire du genre des personnes, en partie à cause des spécificités
de l’organisation du secteur qui transforme
la relation formation-emploi (formes d’emplois
atypiques, modes de régulation et de reconnaissance différents selon les emplois, etc.)
et des mécanismes inhabituels d’insertion
professionnelle (volume de travail par personne faible et souvent accompagné d’une
multitude d’activités dans le champ mais
non rémunérées ; quelques jours de travail
rémunérés suffisent aux individus pour se
dire comédien ou technicien, etc.).
Ainsi, dans la catégorie des métiers techniques, les techniciens hommes avec une
formation spécifique ont une forte capacité
à s’insérer dans le secteur, contrairement
à leurs homologues féminines, souvent
spécialisées dans des métiers sexuellement
marqués (maquilleuse, costumière, etc.)
et peu valorisés. Ceci les amènent à multiplier les « emplois alimentaires » pour sortir
de la précarité financière.
La catégorie des artistes est celle qui recrute
le plus parmi les formés, alors que l’insertion
y est la plus fragile, leur niveau d’éducation
supérieur n’excluant pas le chômage récurrent et le décrochage de l’emploi.

(20) La liste des formations dans le secteur
des métiers d’arts n’est pas exhaustive. Les
établissements proposant le baccalauréat
général avec une option arts et spectacles
ne sont pas indiqués sur cette carte.
(21) Pour ne citer que certaines d’entres
elles : Bac pro communication visuelle
plurimédia, BTS métiers de l’audiovisuel,

Par ailleurs, cette catégorie n’est pas homogène car l’origine sociale et le sexe impactent
fortement les chances d’insertion. Un artiste
homme, fils de cadres ou de profession intermédiaire ayant une formation spécifique aura
fréquemment une insertion rapide et dans
le secteur. À l’inverse, les artistes femmes
et filles de cadres sont pour la plupart formées au spectacle vivant ou à une discipline
particulière (souvent musique ou danse)
et pourtant 21% n’a jamais eu d’expérience
dans le secteur ; il en est de même pour les
artistes d’« origine populaire » (19% contre
12% dans l’ensemble de la génération, tous
secteurs confondus).
Du côté des métiers administratifs, composés à 75% de femmes, les professionnels
sont fortement diplômés (41% ont un master
2 ou plus) et sont fréquemment fils ou filles
de cadre. C’est donc une catégorie bien
armée pour s’insérer dans le marché du
travail et les formations spécifiques sont
très efficaces pour trouver un emploi dans
le secteur. Cependant, au regard de leur
niveau de diplôme, ces personnes subissent
une relative décote à travailler dans
le secteur.
Le Céreq complète son analyse en liant
formation continue et trajectoire professionnelle, en montrant l’importance de se
former tout au long de son parcours pour se
maintenir dans l’emploi, changer de catégorie
d’emploi, augmenter ses chances d’obtenir
des contrats pour les artistes voire d’entrer
dans le secteur. Ce droit et cette nécessité
de la formation tout au long de la vie sont
d’ailleurs pleinement réaffirmés dans
la récente réforme de mars 2014.

Diplôme d’état professeur de musique,
Diplôme universitaire musicien intervenant
à l’école élémentaire et préélémentaire
(dumi), Master information et communication - écriture et réalisation documentaires,
Master 2 développement culturel de la ville,
Diplôme national supérieur d’expression
plastique (dnsep), etc.

(22) Ensemble des établissements et leurs
antennes.
(23) Une formation diplômante peut être
délivrée dans plusieurs établissements.
(24) Céreq : centre d’études et de recherche
sur les qualifications, www.cereq.fr
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Une nouvelle marche vers la modernisation de la formation
professionnelle continue

La loi « formation professionnelle, emploi
et démocratie sociale » (25) du 5 mars 2014
réforme le système de financement de la
formation professionnelle pour répondre
aux besoins des salariés et des entreprises
(notamment ceux de nouvelles compétences
ou leurs adaptations pour favoriser la compétitivité et l’innovation). Elle modifie donc
les principes de la « loi Delors » de juillet
1971 où la formation professionnelle reposait
sur la seule obligation fiscale (26). Elle devrait
amener la France à rattraper son retard en
comparaison des systèmes d’autres pays.
Pour résumer, sa logique est, moins de pression fiscale sur les employeurs, mais plus
de responsabilités sociales.
Les mesures clés sont :
- pour les salariés, l’objectif d’autonomie des
personnes en matière de choix de leur formation pour les intégrer à un projet professionnel personnel, avec notamment :
• la mise en place du compte personnel
de formation (CPF), ouvrant l’accès à
une formation qualifiante, qui devra être
inscrite dans des répertoires nationaux ou
régionaux pour être éligible. Progrès important, ce compte sera attaché à la personne
et non plus à son statut (27),
• l’accès individuel et en ligne aux comptes
d’heures CPF et aux formations effectuées
et celles accessibles,
• un entretien professionnel d’évolution
de carrière tous les 2 ans avec un bilan
formalisé tous les 6 ans,
• le conseil en évolution professionnelle
offrant information et conseil sur son
parcours professionnel.
- pour les entreprises, l’objectif est de concevoir la formation comme un investissement,

(25) Loi du 5 mars 2014, dite « loi Sapin »
correspond à la traduction législative des
dispositions de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013.
(26) La « loi Delors » a instauré la formation
professionnelle continue, la cotisation obli-

et non comme une simple dépense obligatoire, avec notamment :
• une baisse de l’obligation fiscale sur la
formation continue pour une gestion plus
autonome des crédits dédiés à la formation,
• une opportunité de sortir de la formation
classique telle que financée jusqu’à
aujourd’hui, c’est-à-dire une formation en
face à face avec des stagiaires signant une
feuille de présence sur le modèle scolaire.
Le but est que les employeurs et les organismes de formations soient plus innovants,
notamment en individualisant le plus possible leur proposition et en utilisant
les technologies de l’information et de
la communication (TIC),
• une opportunité de valoriser dans la
formation des salariés la part informelle
comme les réunions d’information, la transmission de compétences entre salariés, etc.
• l’obligation d’informer les salariés sur
leurs droits, de les accompagner, en organisant l’entretien professionnel d’évolution
(différent de l’entretien annuel d’évaluation). Un bilan devra être fourni tous les 6
ans et prouver que tous les salariés ont été
formés, qu’ils ont évolué au plan salarial ou
professionnel et ont obtenu une certification. Si deux de ces trois critères ne sont
pas remplis, l’entreprise sera sanctionnée.
Les employeurs ont jusqu’au 5 mars 2016
pour le mettre en place.
Même si l’application concrète de la loi n’est
pas connue dans le détail, il est clair que
cette réforme demande aux acteurs de la
formation d’évoluer dans leurs méthodes,
pratiques et offres de service. Sa réussite
reposera en partie sur leur capacité à se
réformer.

gatoire pour les entreprises et le principe
d’un financement privé de la formation,
créant ainsi un marché de la formation
répondant à la loi de l’offre et de la
demande. Des ajustements sont réalisés
au fur et à mesure des précédentes lois

(celle de 2004 par exemple) mais sans
véritable réforme du système.
(27) Cumul des heures - plafonné à 150
heures - dès le premier contrat de 16 ans
jusqu’à la retraite.
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Développement de la formation professionnelle continue
dans le spectacle

En 2013, 931 salariés des établissements
du spectacle ont bénéficié d’une formation
professionnelle (28). 69% des salariés bénéficiaires occupent un métier dans le spectacle
vivant, soit 641 salariés, et 31% dans
le secteur du cinéma et de l’audiovisuel,
soit 290 salariés.
L’ accès à la formation professionnelle
continue se développe depuis les 5 dernières
années malgré quelques ruptures dans
la courbe des bénéficiaires.
En 2013, les salariés intermittents du spectacle (29) représentent 37% des bénéficiaires
et les salariés permanents (30) 63%. Ces pro-

portions sont sensiblement les mêmes
depuis 5 ans.
Les femmes représentent, tous salariés
confondus, 39% des bénéficiaires de la
formation professionnelle. Un tiers des bénéficiaires est issu de la classe d’âge 30-39 ans,
classe d’âge la plus représentée parmi
les stagiaires de la formation.
Il est à noter également que, selon le statut
d’emploi des salariés et professions artistiques et culturelles, les droits à la formation
relèvent aussi du CNFPT ou bien d’organismes paritaires collecteurs agréés différent de l’AFDAS (Uniformation en particulier).

Graphique 5
Bénéficiaires de la formation professionnelle continue et entreprises cotisantes (AFDAS) en Poitou-Charentes
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(28) Source : AFDAS - Organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) de la branche
professionnelle du spectacle vivant et
du cinéma, audiovisuel.
(29) salariés employés en CDD d’usage.
(30) salariés employés en CDI ou CDD.
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Culture et économie sociale et solidaire, cultures
d’entreprendre (31)

L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe
des entreprises et des organisations qui
donnent la première place, dans leur développement économique, aux hommes plutôt
qu’aux capitaux. Cette volonté s’inspire
du principe de solidarité, et se traduit par
les règles suivantes :
• l’intérêt collectif passe avant l’intérêt
particulier,
• les décisions sont prises démocratiquement (« une personne = une voix »),
• chaque adhérent a les mêmes droits,
• les bénéfices sont affectés avant tout
au développement de l’entreprise.
Dans le secteur culturel, la part des structures relevant de l’ESS représente 43%
des établissements employeurs, soit 729
établissements en région (32). Ce sont essentiellement des associations (99%), les autres
établissements ayant opté pour un statut
coopératif (SCOP, SCIC (33)). 1 360 salariés y
sont employés, soit 19% des effectifs salariés du secteur artistique et culturel (34).
L’ESS est fortement présente dans le secteur
du spectacle vivant puisqu’elle représente
87% des établissements employeurs.
Graphique 6
Le poids de l’économie sociale et solidaire par domaine
culturel en Poitou-Charentes (effectifs salariés Insee,
Dads - 2011)
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Au sein de l’ESS, le secteur culturel représente, quant à lui, 10,5% des structures et
2% des effectifs salariés en région. Il est à
noter que la région Poitou-Charentes se
situe en seconde position (après la région
Bretagne) pour l’importance du poids de
l’ESS dans l’ensemble de l’économie régionale (13% de l’emploi salarié).
Il co-existe entre le secteur culturel et l’ESS
de nombreux points de convergence : valeurs,
principes d’actions et démarches entrepreneuriales. Ces dernières questionnent à différents niveaux : développement de l’activité,
modalités de gouvernance, territorialisation
des activités économiques et des emplois,
politique salariale et d’exemplarité sociale,
formation professionnelle, etc. La mise en
partage de ces thématiques a pour objectif
de contribuer au développement des filières
artistiques et culturelles.
Une nouvelle étape de développement
s’amorce pour l’ESS avec la promulgation
récente, le 31 juillet 2014, de la loi relative
à l’Économie sociale et solidaire. Malgré
les incertitudes sur son application et les
moyens qui lui seront dédiés, elle marque
la reconnaissance de l’ESS, l’élargissement de son périmètre et la consolidation
de modes de fonctionnement coopératifs
(CAE (35), PTCE (36), etc). Une société commerciale, par exemple, pourra intégrer ce mouvement si elle respecte les principes de démocratie et de gestion cités précédemment, que
son objet soit d’utilité sociale (secteur social,
médico-social…) ou contribue à la lutte
contre les exclusions et inégalités.
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La culture, une composante à part entière de l’économie ?

Les enjeux du numérique, de l’information
et de la mondialisation ont-ils placé la culture
au centre de l’économie ? Il est important,
dans un premier temps, de dresser ce premier constat : définir la place de la culture au
sein des activités économiques est toujours
un défi (37).
Perçu comme ayant un fort potentiel de croissance en matière d’emplois, une économie
à forte valeur ajoutée et attractive pour un
territoire, la culture est intégrée, par exemple,
dans la stratégie politique de l’union européenne à travers le prisme des industries
culturelles et créatives (ICC). L’objectif est de
développer les ICC pour assurer la compétitivité de l’Europe par la créativité de l’économie, l’innovation et la cohésion de la société.
Cette vision a été développée par les pays
anglophones à partir des années 1980.
Les industries culturelles recouvrent
l’ensemble de la création, de la production et
de la commercialisation de contenus créatifs
(domaines du cinéma, du livre, du multimédia...). Le terme « créatif » associe toutes
les activités de production culturelle ou
artistique (38). Au regard des études menées
au niveau européen, national ou local,
le terme ICC relève de réalités différentes
et de périmètres d’action à géométrie

(31) Panorama culture et économie sociale
et solidaire, CRESS Poitou-Charentes, L’A.,
septembre 2014.
(32) Source : Insee CLAP 2010. Établissements employeurs, hors entrepreneurs
individuels et auto-entrepreneurs.
(33) Société coopérative et participative
(SCOP), Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC).
(34) Les chiffres de cette notion varient
de ceux présentés précédemment (notions
1 et 4). Le périmètre statistique retenu
ici est différent, il ne concerne que les

variable (39). Tout comme le terme « culture »,
il est difficile de déterminer un périmètre
statistique commun de l’ensemble de ces
activités à l’échelle mondiale.
Une autre approche est de considérer la
culture comme un secteur à faible gain de
productivité et ayant peu d’impact sur l’environnement économique. Par ses dimensions
symboliques et émancipatrices, la culture
assure avant tout des fonctions essentielles
comme la construction de l’individu et celles
du lien social sur les territoires. Ces dimensions sont peu quantifiables.
D’autres, enfin, estiment que la culture est
une dimension de l’économie et plus précisément de sa fonction créative (40). L’ économie
créative rassemble l’ensemble des métiers
créatifs et leurs « métiers support » capables
de produire des effets sur le développement social et la croissance économique.
La culture est productrice de signes et de
valeurs. Elle est également un laboratoire
d’expériences au sein d’un « réseau social
complexe » (41), où il y a peu de mécanismes
économiques identifiables, favorisant
les acteurs à coopérer et à coordonner
leurs choix.

établissements dont le code NAF relève
d’une activité principale dans le secteur
artistique et culturel (il exclut, par exemple,
les professions culturelles présentent
au sein d’établissements ne relevant pas
du champ de l’ESS).
(35) Coopérative d’activités et d’emploi.
(36) Pôle territorial de coopération
économique
(37) Xavier Greffe – Synthèse de la table
ronde, industries culturelles et créatives :
champs et caractéristiques.
(38) Fabrice Thuriot, journée de Belfort -

compte-rendu La politique européenne
de la culture : rôle des réseaux et dimension
territoriale, avril 2010.
(39) En témoignent, en région, les études
récentes sur les ICC menées dans
les agglomérations de Niort et Angoulême,
où le périmètre des ICC est différent.
(40) Ces trois approches sont développées
par Stuart Cunningham dans son ouvrage
The cultural economy, 2008.
(41) Praticiens, usagers, consommateurs,
producteurs, travailleurs,…
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Des inégalités professionnelles entre les femmes
et les hommes

Inscrite dans des textes législatifs et accords
collectifs, notamment celui du 3 juillet 2012
pour le spectacle vivant, l’égalité professionnelle a fait l’objet d’une loi le 4 août 2014,
pour « l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes », venant renforcer les objectifs et
mettre en œuvre de nouvelles mesures pour
aborder la parité dans toutes ses dimensions.
C’est le fruit d’un constat global auquel le
secteur culturel ne fait pas figure d’exception.
Les femmes y sont souvent moins présentes
aux postes de responsabilité, plus éloignées
des moyens de production, moins bien rémunérées, sous-représentées dans les programmations,… L’ égalité professionnelle dans
la culture reste un objectif.
À la demande du ministère de la Culture
et de la Communication, le rapport étayé
de Reine Prat en 2006 (42) constatait clairement ces inégalités dans le spectacle vivant
au niveau national. Depuis, la « mission pour
l’égalité hommes / femmes » publie la mise
à jour d’indicateurs, en les élargissant à
l’ensemble du secteur culturel (43). Certains
évoluent positivement, mais lentement.

Pour certains domaines, sans même y
signaler les inégalités en matière d’accès aux
responsabilités et aux moyens (car une mixité
apparente masque souvent une réalité plus
complexe), la parité est loin d’être atteinte.
C’est notamment le cas dans le spectacle
(33% des salariés sont des femmes en 2011,
+4% depuis 1991) ou dans les professions
de la documentation et de la conservation
(76% en 2011, -3% depuis 1991). En région,
les constats et chiffres s’inscrivent dans ces
tendances (44).
Les inégalités sont profondes et souvent
ancrées dans des stéréotypes qui se perpétuent. Si la progression qui s’esquisse
est pour l’instant faible, c’est une prise de
conscience collective qui est actée. Citons
notamment le mouvement des « collectifs
H/F » apparus en 2009 en région, et nationalement, qui vient appuyer activement le chantier. Pour un certain nombre de collectivités
publiques et de porteurs de projets, le sujet
est devenu un thème prioritaire dans le développement artistique et culturel. Il est donc
indispensable de « genrer » les données, de
veiller à observer et évaluer les changements.

Graphique 7
Part des femmes en Poitou-Charentes, sélection d’indicateurs
Population régionale (2013)
Ensemble des emplois (2011)
Taux d’activité des femmes (2011)
Salaire net horaire moyen (2010)
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Sources : Insee, Pôle emploi, L’A.
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L’accompagnement artistique et culturel, besoins repérés (48)

Qu’entend-on par « accompagnement » dans
le secteur culturel ? D’un côté, l’ensemble
des acteurs artistiques et culturels s’accorde
sur la définition étymologique : « se joindre
à quelqu’un pour aller où il va ». De l’autre,
chacun se construit sa propre définition
en adéquation avec la réalité de ses pratiques et parfois avec les demandes des
partenaires publics, à mi-chemin entre la
position de « faiseur » et d’« accompagnant ».
Difficile à cerner, la fonction « accompagnement » se construit à « la frontière de
logiques diverses : former, enseigner, aider,
conseiller, ou même gouverner. » (49).
En Poitou-Charentes, 96 structures ou
individus se sont reconnus comme « accompagnant » des acteurs culturels en répondant
à une enquête initiée par L’A. Elle montre
une photographie d’acteurs variés qui se
positionnent à l’endroit de l’accompagnement
artistique et culturel sur notre territoire ;
variés tant en termes de profils, de leurs
publics cibles que de pratiques. Les 2/3 sont
des « structures de diffusion, production ou
création » ; 17% se qualifient « bureaux
de production et développeurs d’artistes » ;
apparaissent ensuite les collectivités
publiques, les établissements socio-culturels, les lieux de formations. Ces « accompagnants » sont majoritairement des associations (82%), issues de la Vienne (35%) et de
la Charente-Maritime (28%) ayant la licence

(42) Pour une plus grande et une meilleure
visibilité des diverses composantes de
la population française dans le secteur
du spectacle vivant. Pour l’égal accès
des femmes et des hommes aux postes
de responsabilité, aux lieux de décision, à
la maîtrise de la représentation, Reine Prat,
mai 2006, ministère de la Culture et
de la Communication (voir aussi le rapport
de mai 2009).
(43) « Observatoire de l’égalité entre
femmes et hommes dans la culture et
la communication », mars 2014, ministère

d’entrepreneur du spectacle (66%).
Les « accompagnés » quant à eux sont
majoritairement des artistes du théâtre,
de courants pluridisciplinaires et des
musiques actuelles avec des projets en
émergence (79%) et en développement (83%).
Une attention particulière a été portée aux
modèles des « bureaux de production et
développeurs d’artistes » et les trois quarts
déclarent que l’accompagnement se situe
au cœur de leur projet. La NACRe (50) a également publié en avril 2014 Photographie
des bureaux d’accompagnement culture en
France suite à un travail commun avec ces
structures. Cette enquête révèle que ces activités sont relativement jeunes avec une forte
implantation en milieu urbain et majoritairement structurées sous statut associatif.
Avec pour difficulté commune la reconnaissance de leurs métiers, ces bureaux
ont rédigé et signé la « charte des bureaux
d’accompagnement culture » en 2013.
La prochaine étape visée est la création
d’une association nationale.
Aujourd’hui et dans ce contexte national,
le prolongement de cette réflexion est de
définir plus finement et en commun cette
fonction « accompagnement », la place de
celle-ci dans l’activité de la structure et les
compétences mises en œuvre pour couvrir
l’ensemble des besoins du secteur en région.

de la Culture et de la Communication.
(44) Voir graphique suivant et également
le dossier L’égalité professionnelle homme /
femme de L’Affût, janvier 2014.
(45) Effectifs salariés du secteur et professions culturelles exercées hors secteur
(Dads 2011)
(46) Associations ou organismes bénéficiant d’un label d’État, d’un conventionnement ou d’un contrôle (conservatoires)
(47) En 2012, sur l’échantillon suivant :
DRAC, Région, les 4 Départements, les 14
Villes de plus de 10 000 habitants ou assi-

milées et leurs 12 Communautés d’agglomération ou Communautés de communes
auxquelles ces Villes se rattachent.
(48) La synthèse de cette enquête est
disponible sur le site de L’A. : www.culturepoitoucharentes.fr/base-documentaire
(49) PAUL Maeva, Autour du mot accompagnement. Recherche et Formation, 2009,
n°62, pp. 91 - 107.
(50) Agence de développement du spectacle
vivant en Rhône-Alpes.

20

Politiques et financements publics

15

Incertitudes autour de la réforme territoriale

L’année 2014 est marquée par les multiples
débats autour de la réforme territoriale.
Première étape en janvier, l’adoption de
la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) établit un nouveau cadre pour les
collectivités territoriales (affirmation de la
clause de compétence générale, désignation
de chefs de file, schémas territoriaux et pacte
de gouvernance, transferts et fusions de
compétences entre les échelons territoriaux
notamment les métropoles et les départements...). Elle fait suite à la réforme des
collectivités territoriales débutée en 2010
impulsant l’acte III de la décentralisation (51).
Deuxième épisode de la réforme, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la république, et dans son sillon la proposition d’une nouvelle carte régionale (passage
de 22 à 13 régions), fait l’objet de nombreux
débats et négociations au cours du premier
semestre. Le texte, approuvé par l’Assemblée
nationale en juillet dernier, est susceptible
d’évoluer lors de sa seconde lecture au
Sénat (52) prévue à l’automne.
Le projet de loi en cours réorganise les
compétences des collectivités territoriales.
Elle supprime le recours à la clause de
compétence générale pour les Départements
et les Régions. Ces dernières renforcent leurs
compétences en matière de développement
économique, d’innovation et de l’internationalisation des entreprises. Elles seront
chefs de file pour définir la stratégie globale

(51) Décentralisation : processus consistant
pour l’État à transférer au profit des
collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes.
La première phase de décentralisation
(acte I) s’opère dans le cadre de la loi
Defferre (création des régions en 1982
et transfert de compétences de l’État vers
les Communes, les Départements et les
Régions notamment). La seconde phase de
décentralisation débute en 2000 (acte II)

et organiser la complémentarité entre les
territoires (53). Dans les domaines du sport,
de la culture et du tourisme, la compétence
reste partagée entre les différents niveaux
territoriaux tandis que la loi crée des guichets
uniques pour l’instruction et l’octroi d’aides
ou de subventions.
Cette organisation s’appuie aussi sur
la poursuite des regroupements des intercommunalités (le seuil minimal de 20 000
habitants remplace celui de 5 000) et la
montée en puissance de leurs compétences.
Les Départements vont au fur et à mesure
voir leurs compétences s’affaiblir pour disparaître en 2020, sous réserve d’une révision
de la constitution. Les élections régionales
et départementales, initialement prévues en
mars 2015, sont reportées.
Un des objectifs de ces réformes est de
procéder à une rationalisation de l’intervention publique et à des économies d’échelle
nécessaires dans un contexte européen où
le déficit public et l’évolution de la dette des
États membres semblent être un point de
non-retour. La réforme redessine les relations
entre l’État et les collectivités territoriales.
Elle laisse plus d’autonomie à ces dernières
et positionne l’État sur la définition
des règles communes et leurs respects.
C’est un contexte qui ne peut laisser indifférent le secteur artistique et culturel qui
bénéficie, jusque-là, de financements croisés
dans le cadre de mission de service public.
L’avenir de cette action publique interroge et

avec l’adoption par le parlement de la loi
constitutionnelle relative à l’organisation
décentralisée de la république en 2003
(reconnaissance dans la Constitution de
l’existence des régions et des collectivités
à statut particulier, reconnaissance de
la vocation des collectivités territoriales
à « exercer l’ensemble des compétences
qui peuvent le mieux être mises en œuvre
à l’échelle de leur ressort » - principe de
subsidiarité) et la loi relative aux libertés et

responsabilités locales en 2004.
Source : www.vie-publique.fr
(52) Les élections sénatoriales ont lieu fin
septembre 2014, le Sénat y sera renouvelé
pour moitié.
(53) À travers deux outils : le schéma
de développement économique et le schéma en faveur de l’aménagement durable
des territoires. Elles piloteront également
les schémas régionaux de développement
touristique.
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a peu sa place dans les débats. Ce manque
n’engage pas les éléments de réflexion et de
prospective autour des scénarios possibles
pour le secteur et en particulier l’avenir des
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Directions régionales des affaires culturelles (54).

215,5 millions d’euros de dépenses culturelles publiques
en 2012

En 2012, les dépenses culturelles publiques
se sont élevées à 215,5 millions d’euros, soit
121 euros par habitant de la région PoitouCharentes (55) pour les 32 principales collectivités territoriales : la Région, les 4 Départements, les 14 Communes de plus de
10 000 habitants (56) et leurs 12 établissements
publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre (57) (EPCI) et de la DRAC
(ministère de la Culture en région).
Les Communes et leurs groupements assument plus de la moitié (56%) de ces dépenses
(respectivement 74,8 millions et 46,5 millions
d’euros), les Départements 17% (37,1 millions),
la DRAC 17% (soit 35,9 millions), et la Région
10% (21,2 millions).
Ces dépenses sont majoritairement des
dépenses de fonctionnement (77,4%).
Rappelons que le travail mené sur l’année
2008 avait repéré d’autres dépenses
publiques : un volume faible, mais parfois
relativement important par rapport à
la population, des dépenses culturelles
des Communes et groupements de strates
inférieures à ce panel ainsi que des dépenses
culturelles en dehors de la fonction budgétaire dédiée (58) (hors « fonction 3 »). De plus,
le Fonds social européen (FSE) et le programme Culture de l’Union européenne ont
joué un rôle complémentaire, parfois majeur

(54) Lire la réflexion d’Emmanuel Négrier :
Transférer les DRAC aux nouveaux conseils
régionaux : justifications, stratégies
et conséquences possibles.
(55) Sources : Comptes administratifs des
collectivités territoriales et leurs groupements (Fonction 3) - extractions des budgets régionaux du « programme Culture »
du ministère de la Culture et
de la Communication.
(56) Pour des raisons de continuité métho-

en matière de financement, pour des projets
culturels régionaux en 2012.
Graphique 8
Dépenses culturelles des collectivités territoriales
et de la DRAC en Poitou-Charentes en 2012 – sans doubles
comptes (59)
Dépenses culturelles publiques en 2012 en millions d’euros
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dologique entre 2008 et 2012, Thouars
et Soyaux sont assimilées à des Communes
de plus de 10 000 habitants.
(57) En 2012, les EPCI à fiscalité propre
de Poitou-Charentes sont : 5 Communautés
de communes et 7 Communautés d’agglomération (population de plus de 50 000
habitants et dont la ville-centre dépasse
15 000 habitants).
(58) Par exemple, la Région Poitou-Charentes soutient également le secteur

culturel par le biais d’actions transversales
portées par d’autres services, l’étude 2008
avait montré qu’elles renforçaient le budget
du service culturel de 25%.
(59) Hors dépenses financées (pour tout
ou partie) par des subventions provenant
d’autres collectivités étudiées, afin de ne
compter ces dépenses qu’une seule fois,
à leur source.
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Une évolution contrastée des financements publics entre
2008 et 2012

Par rapport à 2008, année de la précédente
collecte, et sur les mêmes bases méthodologiques, les dépenses collectées sont
inférieures de 5,9% globalement. Mais cette
baisse apparente est à nuancer, entre la
progression des dépenses de fonctionnement (+5,2%) et la diminution des dépenses
d’investissement (-32,5%).
Si l’investissement est plus faible, cela
s’explique notamment par le fait que l’année
2008 était marquée par l’achèvement de
la construction des équipements culturels
du TAP (Poitiers) et le projet de La Sirène
(La Rochelle). Aucun chantier de ce type
n’est en cours en 2012. Enfin, l’investissement étant par nature, pluriannuel, la seule
connaissance des années 2008 et 2012 n’est
pas suffisante pour l’analyser.
Le fonctionnement progresse de +1,3%
en moyenne par an sur la même période.
Compte tenu de l’inflation (+1,4% par an (60)),
les dépenses ont légèrement diminué
en volume. C’est pour les groupements de
Communes que la valeur augmente le plus
fortement (+4,5%), les Communes et la DRAC
se situent au niveau de la valeur moyenne et
la Région à +0,6% ; alors que pour les Départements les dépenses diminuent (-1,3%).
Selon la strate de population, les Communes
présentent des profils différenciés : celles de
10 000 à 20 000 habitants augmentent leurs
dépenses (+1,9%), tout comme celles de
50 000 à 100 000 habitants (+1,8%), à l’inverse

(60) Compte tenu de l’érosion monétaire
due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 1000
euros en 2008 est donc le même que celui
de 1058 euros en 2012.

de celles de 20 000 à 50 000 habitants
(-0,3%). Les transferts d’équipements
ou de politiques des villes-centres vers
leur groupement expliquent en partie
cette évolution.
En moyenne, ces dépenses représentent
une part plus élevée des dépenses totales
des Communes et de leurs groupements
(9,3% et 8,5%) que de celles de la Région
(4,1%) et des Départements (2%). Les écarts
entre niveaux de collectivité s’expliquent
par des responsabilités différentes en
matière de gestion d’équipements. Ces ratios
sont en baisse par rapport à 2008, sauf pour
les EPCI, mais sont légèrement au-dessus
des constats nationaux de 2010 (61).
Au sein des dépenses de fonctionnement,
la part des subventions (dépenses indirectes)
est de 28%, celle dédiée aux dépenses
directes des collectivités (gestion d’équipements et fonctionnement du « service
culturel ») est de 72%.
La proportion des subventions se tasse
légèrement depuis 2008 (-1,0% par an en
moyenne). Tandis que les dépenses directes
des collectivités ont augmenté de 7,7 millions
d’euros en 4 ans, le niveau des subventions
a progressé de 1,1 million d’euros.
Les dépenses directes sont celles du personnel, mais englobent également les procédures d’achats directs, d’appel d’offres et de
marché public, pour certaines collectivités,
en développement.

(61) À l’échelle nationale, en 2010 ces
« efforts culturels » sont en moyenne de 9%
et 7,8% pour les Communes et leurs groupements, 3,1% pour les Régions et 1,9% pour

les Départements. Source : Les dépenses
culturelles des collectivités territoriales
en 2010, DEPS/ministère de la Culture
et de la Communication, 2014.
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Graphique 9
Dépenses culturelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de la DRAC en Poitou-Charentes en 2012.
Principaux indicateurs et évolution annuelle moyenne entre 2008 et 2012. Sans doubles comptes (62)
Dépenses culturelles de fonctionnement (subventions, dépenses de personnel et autres dépenses directes)

En millions d’euros

Répartition entre
financeurs

Part dans le budget
culturel total *

Part dans le budget
total de la collectivité *

En euros par
habitant *

Part des
subventions *

État (DRAC)

27,5

16 %

77 %

**

15 € / hab

67 %

Région

18,8

11 %

88 %

4,1 %

11 € / hab

97 %

Départements

30,1

18 %

81 %

2%

14 € / hab

38 %

EPCI

34,4

20 %

74 %

8,5 %

43 € / hab

14 %

Communes

59,2

35 %

77 %

9,3 %

115 € / hab

29 %

Ensemble

169,9

100 %

78 %

96 € / hab

28 %

Évolution annuelle moyenne
Contraction

Progression

entre -4,1% et -3%
entre -3% et -1%
entre -1% et 0%
Sources : Comptes administratifs des collectivités (Fonction 3) et programmes budgétaires
Culture de l’État (131, 175, 224, 334).
* valeur moyenne des collectivités concernées
** la DRAC dépense l’ensemble de son budget
dans le domaine culturel, rappelons que
le programme Culture du budget de l’État
ne dépasse pas 1%.

18

entre 0% et +1%
entre +1% et +3%
entre +3% et +5,8%
Note de lecture - principaux indicateurs :
les Communes réalisent 59,2 millions d’euros
de dépenses culturelles de fonctionnement,
soit 35% de l’ensemble des dépenses tous
financeurs confondus. Ces dépenses représentent en moyenne 77% du budget culturel
des Communes (soit 33% de dépenses culturelles d’investissement), 9,3% du budget total
de fonctionnement, 115 € par habitant.
Au sein de ces dépenses culturelles de fonctionnement, 29% sont des subventions (soit 71%
de dépenses directes).

Note de lecture - évolution : Entre 2008 et 2012,
en moyenne, la part des dépenses culturelles
de fonctionnement dans le budget total des collectivités est en baisse modérée pour la Région
et les Communes, en plus forte diminution pour
les Départements et en hausse pour les EPCI.

Plus de 150 établissements du spectacle vivant soutenus
de manière affirmée par les politiques culturelles régionales

Dans le domaine du spectacle vivant, l’État
(via la DRAC Poitou-Charentes) et la Région
Poitou-Charentes interviennent auprès de
150 structures artistiques et culturelles
dans le cadre de leur politique de soutien
permanent au secteur en 2013. Nous retenons ici les dépenses de fonctionnement
entrant dans le cadre d’une labellisation,
d’un conventionnement ou d’un dispositif
pluriannuel.

(62) Voir note n°59.
(63) 4 scènes nationales, 3 scènes conventionnées, 5 Scènes de musiques actuelles,
1 Centre chorégraphique national (CCN),
1 Centre dramatique national (CDN), 1

L’État, dans le cadre de sa politique de labellisation et de conventionnement (63), soutient
à hauteur de 13 millions d’euros ces établissements. La Région apporte, dans le cadre
de sa politique de développement et d’aménagement culturel (64), 7,2 millions d’euros
auprès de ces établissements sur un total
de 10,4 millions d’euros dédiés au soutien du
spectacle vivant. Des financements au projet
peuvent également être octroyés à ces établissements, ainsi qu’à de nombreux autres
n’apparaissant pas sur cette carte.

Centre national des arts de la rue (CNAR),
3 orchestres permanents, 9 compagnies
conventionnées, 6 conservatoires agréés,…
(64) Les dispositifs pris en compte sont :
compagnies conventionnées, festival

d’intérêt régional, conventionnement
pluriannuel des lieux de diffusion, aide aux
organismes régionaux.
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Carte 3
150 établissements soutenus de manière affirmée par les
politiques culturelles régionales (État et Région – dépenses
de fonctionnement – 2013)

Poitiers

Orchestre Poitou-Charentes
Orchestre des Champs-Élysées
Ars Nova
Comédie Poitou-Charentes (CDN)
Cie du Veilleur
Les Productions Merlin
TAP
Le Confort Moderne
Jazz à Poitiers

Légende
Soutien financier

Collectif Zo Prod
François Godard
Kusma/Cie Julie Dossavi
Cie La Cavale
Les Clandestins/atelier Anna Weil
Pic La Poule
Sans Titre Production
Théâtre des Agités
Pasoa Alcolea et Cie
La Clique d'Arsène
Théâtre du Diamant Noir
Collectif Or Norme

Région et Drac Poitou-Charentes
Drac Poitou-Charentes
Région Poitou-Charentes
Types de structures et établissements
(vocation principale)
Équipes artistiques et lieux de création
(compagnie, orchestre,…)

Théâtre de l'Esquif
La Martingale
Collectif Gonzo
Alea Citta

Lieux de production et de diffusion (théâtre, salle de concerts,
festival…)

Festiv'all

Les 3 T
Festival Accord

Le Beau Monde
Nombril du Monde

Conservatoire Les Vacances de M.Haydn
La Fausse Compagnie

Le son du vignoble

Ah ? UPCP Metive
Diff'Art

Châtellerault

Le Champs des Toiles

Parthenay

Aftobouss

DEUX-SEVRES

Poitiers

Feros
Chemins
Soirees Lyriques
de musique
de Sanxay
Mastoc production
CNAR
Choc Trio
La Mouline
OPUS
Collectif Dougla’s
MPT de Aiffres

VIENNE

Les estivales
d’Artenetra

Au fil du son
La Trace

Festival au village
Scènes Nomades
Maison des arts

Caboch’art

La Coupe d'or
La Poudrière
Rochefort
Pyramide
en accord

Danse et musique
du monde

La Canopée
A4 / Théâtre
en l’abbaye

Rochefort

CHARENTE-MARITIME

Contes et concerts
de l'abbaye
de Fontdouce

Gallia théâtre

Conservatoire

Cognac

Le Moulin Théâtre
Les Journaliers

La Maison du Comédien
Maria Casares

CHARENTE
Les Tout par Terre

La Palène

L’Avant-scène/
Danse et vous /
Coup de Chauffe

Saintes

Cie de l'Arène

Lézards de rue

URFR

Conservatoire
Conservatoire
Niort
Avis de Tempête
Haute Tension
La Rochelle
Cie Toufik OI
CCN
Théâtre Toujours à l’horizon
Théâtre Amazone

La Maline
Ilot Théâtre

APMAC
Abbaye aux Dames

CFMI

Carabosse

Cie les mots
d’images

Festival de saintes
Les oreilles en éventail

École Nationale
du Cirque de Chatellerault

Bressuire

Nouvelle(s) Scènes(s)
TGCMC
Les coréades
Mensa Sonora

Créa /
Festival Humour
Royan
et eau salée

Ligue de l'enseignement
AGEC Premier Acte
IFAC

Théâtre du Bocage

Passe Porte

Musique au Pays
de Pierre Loti

L’A.
PRMA

Théâtre
Thouars

Le Moulin du Roc
CAMJI

La Sirène
La Coursive
Les Francofolies

CESMD

Métro Mouvance
Le Théâtre,
scènes de territoire
Terre de danse
Boc'Hall

Cie La Volige

L’Azile
Les Éclats chorégraphiques
Jazz Entre Les Deux Tours
Carré Amelot

Conservatoire

Bouillez!

Établissements d’enseignements
artistiques et de formation
Organismes conseil

Caus’toujours
Boutabouh
E.GO
Le Chant de la Carpe
Volubilis
Les Traîne-Savates
Les Matapeste
Théâtre de la Chaloupe
Le Snob et Cie

Centre d'Animation
de Beaulieu
CSC La blaiserie
Hip Hop and co
Les Expressifs

Festival de l'imprévu
Le Théâtre
La Nef
Conservatoire

Cie Etre'ange
CSC La Couronne Angoulême Le Sablier
Cie des lumières
et des ombres

Promenade d'Artiste
Festivals Eurochestries
Belzagot circus

West Rock
Blues Passions

Free music

Source : DRAC Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes
Réalisation : L’ A. pôle Observation-ressources

Musiques Métisses
Piano en Valois
La guinguette buissonnière

Respire jazz festival

Limites intercommunales (EPCI)
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De l’avènement des politiques de la culture aux coopérations
territoriales

Le développement du secteur culturel
et sa professionnalisation sont récents,
tout comme la structuration des politiques
publiques de la culture qui s’est accélérée
depuis les années 1980.
Les collectivités publiques se sont dotées
de moyens humains d’ingénierie culturelle
venant en appui aux décideurs. Les statistiques nationales et régionales montrent
une intervention financière de chaque niveau
de collectivité publique, par le biais de la
« clause générale de compétence » et de
compétences spécifiques des collectivités territoriales, du programme « Culture »
national ou du volet culture du programme
pluriannuel Europe créative (65).
Aussi les collectivités aujourd’hui emploient
un langage commun et peuvent débattre
autour des questions culturelles. Les orientations parfois divergentes sont complémentaires. À titre d’exemples : la culture est
considérée de son point de vue créatif et
économique par l’Union européenne, elle peut
être soutenue par des Communes ou des
Départements au titre de l’animation du territoire, elle l’est par l’État et la Région au nom
de la création contemporaine et de l’équité
territoriale, des EPCI ont opté pour la compétence en matière d’enseignement artistique
et culturel… De plus, les politiques touristiques, économiques, urbaines et sociales
s’appuient sur les ressources transversales
d’acteurs artistiques et culturels.
Ainsi, portés par des ambitions propres,
les collectivités territoriales, leurs regroupe-

(65) Europe Créative fait partie de la
Stratégie Europe 2020 « Une stratégie pour
une croissance intelligente, durable et
inclusive ». Plus d’infos voir
www.relais-culture-europe.eu/strategie-europeenne-2014-2020/europe-creative

ments, l’État et l’Union européenne ont
des modalités d’intervention différentes,
mais elles tendent à s’articuler entre elles
et convergent.
Parce qu’ils répondent aux enjeux de chaque
partie, des dispositifs de soutien aux critères
concertés se mettent en place, les financements croisés d’un même projet sont de plus
en plus souvent le fruit de discussions entre
collectivités, des conventions pluripartites et
des contrats d’objectifs sont établis en commun, l’accompagnement d’une collectivité
par d’autres pour la mise en œuvre d’actions
en direct ou de projets d’investissement,
déclenche leur réalisation. De plus, le dialogue
avec les professionnels, les citoyens investis
et les syndicats en région (66) est précieux pour
les collectivités dans la définition de leurs
actions. Autant d’éléments qui placent les
coopérations publiques et publiques-privées
au-dessus de la concurrence entre niveaux.
De plus, rappelons qu’un maillage territorial
sans réel déséquilibre s’est structuré
en Poitou-Charentes sur le plan culturel.
Les couples rural/urbain, centre/périphérie
et professionnel/pratiques amateurs ont
souvent été au cœur des décisions.
Cet environnement de concertation et de
coopération en région, construit au fil des
années, constitue une force d’adaptation
dans un contexte de crise économique,
d’incertitudes face à la réforme territoriale
et de contraction latente des moyens financiers dédiés au secteur culturel.

(66) Le Comité régional des professions
du spectacle (COREPS) Poitou-Charentes a
pour mission de permettre l’échange
et le débat, à l’échelon régional, entre les
professionnels et les diverses institutions
impliquées, sur les questions propres au

monde du spectacle vivant et enregistré :
emploi, formation, réglementation…
http://culture-poitoucharentes.fr/coreps/
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Le développement des pratiques culturelles ?

Autour des notions de démocratie culturelle
et de démocratisation de la culture, des
politiques publiques de la culture se sont
construites depuis quelques décennies.
Objet premier ou second de ce volontarisme, l’évolution des pratiques culturelles
est le moteur du développement du secteur
culturel. Où en sommes-nous aujourd’hui
des pratiques artistiques et culturelles en
Poitou-Charentes ? Comment chaque
habitant construit sa vie, son parcours, son
identité culturel ? Quels rôles y jouent le
développement des pratiques, des offres
et des projets artistiques proposés sur les
territoires ? Quels équilibres et passerelles
s’établissent entre formes élitistes et populaires ? La seule mesure de la fréquentation
des événements et équipements culturels ne
sera pas à même de répondre à ces interrogations, seule une étude de fond le permettrait.
Toutefois des faisceaux d’indices se dessinent et permettent de cerner des tendances
dans l’évolution de ces pratiques.
La part des dépenses culture-médias des
français tendait à baisser en 2006, s’établissant à 4% du budget des ménages en
moyenne (67). L’enquête nationale sur les
pratiques culturelles (68) observe entre 1997
et 2008 un déclin persistant de la lecture
de livres, une tendance au recul de l’usage
des anciens médias (télévision, radio), une
fréquentation moyenne stable mais faible
et vieillissante des équipements culturels,
un développement du temps consacré aux
« nouveaux écrans (69) », chez les jeunes
générations et aux pratiques artistiques
par ordinateur notamment… Ces conclusions
sont souvent réaffirmées au fil des études.
Le développement de l’accès des populations
géographiquement et socialement éloignées

(67) Dépenses culture-médias des ménages
en France au milieu des années 2000 : une
transformation structurelle, DEPS/ministère
de la Culture et de la Communication, 2011.
(68) Depuis le début des années 1970,
le ministère de la Culture et de la Communication réalise régulièrement l’enquête Pra-

aux programmations contemporaines
des lieux subventionnés n’est pas avéré.
Pour autant rien ne permet de conclure au
désintérêt du plus grand nombre aux œuvres
capitales de l’humanité ou aux formes d’arts
et de culture plus souterraines.
Le paradigme de la « consommation culturelle » est en mutation. Les « jeunes générations » notamment, quand elles sont connectées, tendent à découvrir des œuvres et des
artistes par affinités entre pairs, celles-ci
favorisées par les communautés en ligne, par
l’écoute en streaming, par la vidéo / musique
à la demande, par des sites web toujours plus
documentés et ergonomiques, par sérendipité
sur la toile (70)… L’immédiateté du web favorise
une lecture certes moins approfondie mais
plus régulière d’une grande variété d’écrits.
Les fichiers numériques se dupliquent aisément, les capacités de stockage ont explosé,
le tout permet une diffusion démultipliée par
la facilité de transfert entre appareils de lecture : téléphones multi-usages, ordinateurs,
téléviseurs / « box », données externalisées
(« nuages »), omniprésence des connectiques
d’échange (usb, bluetooth)…
À moins de s’immiscer dans la vie privée
de chacun, ce que tendent à faire les intérêts
privés des géants du net, il est difficile de
connaître ces pratiques individuelles très
mouvantes, pour certaines presque invisibles.
Ce contexte replace l’importance de l’éducation artistique et questionne le rôle que
peuvent jouer les politiques publiques territoriales pour agir ou du moins accompagner
ces mutations, tout en veillant à réduire les
distorsions d’ordre économique, générationnel et sociologique entre citoyens.

tiques culturelles. Dernière publication en
date : Les pratiques culturelles des Français
à l’ère numérique – Éléments de synthèse
1997-2008, Olivier Donnat, 2009.
(69) Le terme désigne les ordinateurs,
les jeux vidéos ou le visionnage d’œuvres,
quel que soit le support, par opposition

au temps consacré à regarder en direct
des programmes de télévision.
(70) Sur internet, la sérendipité est le fait
de trouver, par navigation entre liens
hypertextes, des informations inattendues
mais intéressantes, bien qu’elles soient
éloignées du sujet initial recherché.
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Repères : La région Poitou-Charentes
en quelques chiffres
Population

Poitou-Charentes

… au niveau de la France

1 777 773 habitants
( Charente 352 705 / Charente-Maritime 625 682 /
Deux-Sèvres 370 939 / Vienne 428 447)

2,7%, 15ème région

Emploi

700 439 emplois

2,7%

Chômage

12%

inférieur de -0,8 points

Établissements

164 262 établissements actifs

2,7%

Salaire

11,7 euros net horaire moyen (2010)

inférieur de -1,5 euros

Produit intérieur
brut

24 834 € par habitant

inférieur de -5 913 € , 15ème région

Carte 4
Population des aires urbaines de Poitou-Charentes
et des territoires limitrophes

Population des 9 Communautés d’agglomération de PoitouCharentes (périmètre au 1er janvier 2014)
dont ville-centre

Angers

Nantes

Tours

Pays-de-la-Loire

Centre

Thouars
Bressuire
Châtellerault
Parthenay

Poitiers

CA de La Rochelle

162 781

74 880

CA Grand Poitiers

138 485

87 906

CA du Niortais

117 811

57 813

CA du Grand Angoulême

105 846

41 776

CA Royan Atlantique

79 441

17 875

CA du Bocage Bressuirais

72 023

18 764

CA Rochefort Océan

63 167

25 183

CA de Saintes

58 909

25 586

CA du Pays Châtelleraudais

53 445

31 902

851 908

381 685

48%

21%

Niort

Limousin

La Rochelle

Total
Poitou-Charentes

Rochefort

Saintes
Royan

Part de la population
régionale
Limoges

Cognac
Angoulême

Aquitaine
Bordeaux

Au sens de l’Insee, une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un
ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au
moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les « moyennes aires » (même définition que précédemment mais
rassemblant de 5 000 à 10 000 emplois)
- les « petites aires » (même définition que précédemment mais rassemblant de 1 500 à 5 000 emplois).
Source : Observatoire des territoires, INSEE
Réalisation : Pôle Observation-ressources, L’A.

Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011 exploitations
principales et CLAP (connaissance locale de l’appareil productif).
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