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Observatoire régional du spectacle vivant en Poitou-Charentes

DÉC.07

Note de synthèse n°1
L'emploi dans le spectacle
Établissements et actifs(1) en Poitou-Charentes, éléments de connaissance
Depuis 2003, l’observatoire régional du spectacle vivant(2) mène un travail de recherche et d’analyse sur
les établissements et les professionnels du spectacle, au service de l’ensemble des acteurs, opérateurs
et décideurs de ces secteurs sur ce territoire. Cette synthèse présente une perspective organisée des
derniers chiffres à notre disposition. Ils reflètent le dynamisme, la diversité mais aussi la complexité
d'organisation de ce secteur dont les caractéristiques principales sont :
• Le foisonnement de toutes petites entreprises (TPE).
• L'articulation de situations contractuelles diverses (contrat à durée indéterminée ou déterminée,
contrat à durée déterminée dit d'usage, titulaire de la fonction publique…).
• Le morcellement des rythmes de travail et de l'emploi.
Pour en apprécier les évolutions, l’observatoire procède à des études structurantes et à la construction
d’indicateurs, c’est-à-dire la conjugaison d’éléments statistiques aux approches qualitatives par une
recherche des connaissances et des perceptions que les acteurs ont de leur propre univers.
Pour compléter sa connaissance, le lecteur est donc invité à se référer aux études publiées à l'initiative
de l'observatoire ou avec sa collaboration (cf. p.8).
(1) Les actifs correspondent à la population active qui regroupe la population ayant un emploi et les chômeurs.
(2) Le spectacle vivant est caractérisé par la représentation devant un public d’une œuvre de l’esprit. Il s’agit d’un acte de création requérant la présence physique d’au
moins un artiste interprète du spectacle percevant une rémunération.
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Les établissements du secteur du spectacle dans les communes de Poitou-Charentes
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ÉTABLISSEMENTS
Plus de 2 000 établissements dans le spectacle en PoitouCharentes (INSEE – SIRENE 2007)
Près de 2 050 établissements3 agissent dans le spectacle en 2007. Le spectacle vivant représente 70%
de ces établissements, le spectacle enregistré 15% et les organisations associatives pluridisciplinaires
ou repérées dans le champ du spectacle 15%4.
L’association est la forme juridique dominante, en particulier pour le spectacle vivant (79%). Le spectacle
enregistré est marqué par une forte présence des sociétés (55%) contre 6% pour le spectacle vivant.
Les établissements dans le spectacle par secteur et département
(INSEE Poitou-Charentes- SIRENE 2007)

Spectacle
enregistré

Spectacle
vivant

Autre (913E)

Poitou-Charentes

Charente

86

28%

269

18%

55

18%

410

20%

Charente-Maritime

109

35%

499

34%

65

21%

673

32%

Deux-Sèvres

48

16%

299

21%

76

24%

423

20%

Vienne

65

21%

390

27%

117

37%

572

28%

Total

308

100%

1457

100%

313

100%

2078

100%

À propos des entrepreneurs de spectacle vivant

(DRAC – 2006)

Les entrepreneurs de spectacle vivant par type de licence
(DRAC Poitou-Charentes - 2006)

L’augmentation importante du nombre
d’entrepreneurs de spectacle5 en
Poitou-Charentes depuis 2004 traduit
plusieurs phénomènes dont le dynamisme constaté du secteur et le respect
renforcé de la réglementation.

Exploitants de lieux (Lic.1)

115

Producteurs de spectacle ou entrepreneurs de tournées (Lic.2)

436

Diffuseurs de spectacle (Lic.3)

235

Autres catégories
Total

9
795

Les entrepreneurs de spectacle sont caractérisés par :
• Une stabilité dans la répartition des grands domaines d’activités.
• Une forte présence des compagnies, troupes ou collectifs artistiques dans la production de spectacle
(28% des détenteurs de licences). Elles évoluent principalement dans les secteurs du théâtre (56%), du
cirque et des arts de la rue (17%), de la danse (12%) et des formes pluridisciplinaires (15%).
• Un dynamisme des organisateurs et diffuseurs dans le domaine musical notamment celui des
musiques actuelles malgré un faible pourcentage d'entrepreneurs de spectacle dans le domaine de la
création œuvrant dans cette même esthétique.
• Une pluralité d’entrepreneurs de spectacle : de la collectivité territoriale ou du comité d’animation (11%)
aux entreprises ou commerces privés (11%).
3Au sens de l’INSEE, l’établissement est une unité de production géographiquement individualisée mais juridiquement dépendante de l’entreprise. L’établissement, unité
de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.
4Les secteurs du spectacle vivant et enregistré sont repérés par des codes d’activités (codes NAF de l’INSEE). Cette nomenclature de l’INSEE pour notre champ d’étude
est perfectible. Nous avons donc procédé à un échantillonnage de deux CODES NAF précis : le 923 A correspondant aux activités artistiques incluses dans le secteur
du spectacle vivant et le 913 E rassemblant un nombre important d‘associations diverses et variées en Poitou-Charentes.
5La licence d’entrepreneurs de spectacle est obligatoire pour tout responsable de structure dont l’activité habituelle est la production de spectacles.
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Les établissements employeurs dans le spectacle
> Employeurs récurrents (INSEE – DADS)
Avec une croissance de 16,6% depuis 2003, le spectacle compte 835 établissements employeurs en
2005 en région Poitou-Charentes. La Charente-Maritime concentre 1/3 des établissements employeurs
du spectacle, juste devant la Vienne (30%), la Charente (19%) et les Deux-Sèvres (18%).
Le dynamisme des départements de la Charente et de la Charente-Maritime se confirme dans le secteur
du spectacle enregistré :
• La part des établissements employeurs dans ce secteur représente en Charente 27% et en CharenteMaritime 20%6.
• Depuis 2003, le taux de croissance du nombre d’établissements oscille entre 18 et 20% pour ces deux
territoires.
Pour le spectacle vivant (soit 70% des établissements employeurs), la Vienne connaît un dynamisme
certain (38% depuis 2003) devant les Deux-Sèvres (25%) et la Charente (25%). Avec une quasi-stabilité
du nombre d’établissements employeurs dans ce secteur, la Charente-Maritime concentre néanmoins
1/3 du total des établissements régionaux.

> Employeurs occasionnels (GUSO – 2006)
En Poitou-Charentes, 3 948 employeurs ont effectué au moins une déclaration au cours de l’année 2006
auprès du GUSO7. La région Poitou-Charentes se situe donc en 10ème position après les régions Rhône-Alpes,
Île-de-France, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Bretagne, Aquitaine et Centre.
Au total en 2006, ce sont 19 552 déclarations effectuées en Poitou-Charentes.
Employeurs occasionnels du spectacle en Poitou-Charentes et en France (GUSO-2006)
PoitouCharentes
Nombre d’employeurs actifs
Nombre de déclarations dans l’année

Montant de la masse salariale (en euros)

Part de la région sur le
territoire national (en %)

3 948

4

Territoire
national
99 153

19 552

3,1

628 853

4 382 311

2,7

159 462 194

Données nationales (GUSO – 2006) :
Profil des employeurs occasionnels (selon le statut) :
• Près de la moitié d’associations,
• ¼ de particuliers,
• 10% de collectivités territoriales
(pour 17% de déclarations),
• 10% de sociétés (pour 21% des déclarations),
• À noter que 2 189 Comités d’entreprises sont
employeurs occasionnels.

Profil des emplois occupés :
• Les artistes représentent 91%
des emplois dont :
- 2/3 pour l’emploi de musiciens,
- 14% celui de chanteurs,
- 6% celui de comédiens,
- 5% celui de danseurs.

6

La moyenne régionale est de 17%.
Le GUSO : Guichet Unique Spectacle Occasionnel est un service administratif proposant de simplifier les démarches administratives pour toutes personnes
morales (associations, collectivités…) ou physiques (particuliers, commerçants…) qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet le spectacle vivant.

7
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EMPLOI
Les actifs et l’emploi dans le spectacle8
> Une progression des postes et de l’emploi (INSEE – DADS 2005)
Depuis 2003, le nombre de postes9 croît à la même rapidité que celui des établissements employeurs
(16,6%) pour atteindre plus de 13 000 postes dans le spectacle en 2005. Cette augmentation profite
au secteur du spectacle vivant, notamment aux activités artistiques. Elle marque plus particulièrement les
territoires de la Charente et des Deux-Sèvres.
Nombre de postes selon l’activité principale et le secteur de l’employeur
(source INSEE Poitou-Charentes – DADS 2005)

Charente
Spectacle enregistré

Spectacle vivant

Autre (913E)

Total

CharenteMaritime

DeuxSèvres

Vienne

PoitouCharentes

Taux de crois.
2003-2005
(en %)

876

488

163

362

1 889

2,7

1 317

3 227

1 790

2 447

8 781

26,6

588

294

456

1 004

2 342

-1,6

2 781

4 009

2 409

3 813

13 012

16,7

> Une distribution plus morcelée pour le spectacle vivant
(INSEE DADS 2005)

Ces 13 000 postes correspondent à 2 150 emplois ETP (Équivalent Temps Plein) en région Poitou-Charentes.
Par secteur et activité, les chiffres confirment une tendance repérée en 2003 : la place grandissante de
l’emploi dans le spectacle enregistré (30% de l’ensemble du spectacle) et ses caractéristiques comparées
à celle du spectacle vivant : des entreprises de plus grande taille, des emplois moins morcelés et
concentrés sur des périodes plus longues. En effet, la ventilation des postes en fonction du nombre
d’heures travaillées confirme l’existence d’une activité plus diffuse dans le spectacle vivant que dans le
spectacle enregistré.
On comptabilise 920 emplois10 à temps complet dans le spectacle sur la région Poitou-Charentes.
Nbre établ.
Employeurs

Nbre de
postes

Nbre d’heures
travaillées

Nbre de postes
en équivalent
temps plein

Nbre de postes
à temps
complet

Spectacle enregistré 145

17%

1 889

15%

1 192 253

30%

655

30%

333

36%

Spectacle vivant

583

70%

8 781

67%

1 890 344

49%

1 038

49%

392

43%

Autre (913E)

107

13%

2 342

18%

832 748

21%

457

21%

195

21%

Total

835

100% 13 012 100% 3 915 345

100%

2 150

100%

920

100%

8

Il n'existe pas d'enquête spécifique sur l'emploi culturel au niveau national. La démarche d'observation se base donc sur un rapprochement des différentes
données statistiques disponibles fournies par une diversité d'organismes (INSEE, ANPE, UNEDIC…). Ainsi, dégager des tendances significatives et indiquant
les évolutions du secteur en matière d’emploi procède de choix mettant en perspective des interactions fortes.
9
Un poste est entendu comme la déclaration par un employeur dans ces données sociales d’une relation contractuelle au moins dans l’année avec un salarié donné.
10Il faut sans doute modérer ce résultat qui inclut 195 emplois à temps complet dans les organisations associatives du 913 E qui ne sont pas toutes dédiées
à une activité dominante du spectacle vivant (exemple : les Maisons des Jeunes et de la Culture).
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Salaires et territoires (INSEE DADS 2005)
En moyenne en 2005, un salarié du spectacle touche 11,40€ net de l’heure, soit une augmentation de
4,6% depuis 2003. On observe toutefois les variations et tendances suivantes :
• Des salaires moins importants dans le spectacle vivant, 10% de moins que dans le spectacle enregistré.
• Une répartition inégale selon les activités dans le spectacle enregistré. Les activités de production de
films pour la télévision et les productions de films institutionnels et publicitaires sont les plus rémunératrices, respectivement 16,2€ et 13€ à l’inverse de la projection de films cinématographiques (9,7€).
• Un rééquilibrage des salaires entre les départements. Depuis 2003, les salaires n’ont pas évolué dans
le département de la Vienne, la Charente-Maritime connaît une hausse très légère en deçà de la moyenne
régionale. Les hausses de rémunération sur les territoires de Charente et des Deux-Sèvres permettent
à ces derniers de combler le différentiel.
Salaire horaire net moyen selon l’activité principale et le secteur de l’employeur
(source INSEE Poitou-Charentes – DADS 2005)
Charente

CharenteMaritime

DeuxSèvres

Vienne

PoitouCharentes

Taux de crois.
2003-2005
(en%)

Spectacle enregistré

12,2

11,4

9,6

15,1

12,5

3,3

Spectacle vivant

10,7

11,2

12,1

12,5

11,6

4,5

9

9

9,2

9,2

9,1

2,2

11,1

11

11

12,2

11,4

4,6

Autre (913E)

Total

Emplois intermittents indemnisés (ASSEDIC/UNEDIC)
Salariés intermittents indemnisés au titre
En décembre 2006, 1459 salariés en CDD d’usage sont
indemnisés au titre des annexes 8 et 10 de l’assurance- des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage
chômage.
• Un accroissement régulier du nombre d’intermittents
indemnisés par les annexes 8 et 10, hormis pour
l’année 2004 qui a connu une baisse de 9,5% par rapport à 2003, attribuable à l’onde de choc de la réforme
du protocole11.
• Une progression nette du nombre de salariés intermittents dans le département de Charente. En 2006, il
représente 30% de cet emploi en région.
• Fin 2006, les métiers artistiques représentent 53% des
salariés intermittents indemnisés. On repère un déséquilibre entre la Charente (30% de métiers artistiques)
et les autres départements de Poitou-Charentes (plus
de 60% de métiers artistiques).
• Fin août 2007, 76 salariés sont bénéficiaires du fonds
de professionnalisation et de solidarité12 (aucune
donnée de comparaison sur ce dispositif récent).
Effet cumulé des grèves de 2003 ayant réduit le nombre d'heures ou de cachets et l'application du protocole de 2003 au 1er janvier 2004 réduisant la
période de référence.
12Financé par l'État, le fonds permanent de professionnalisation et de solidarité prend en compte la situation des artistes ou techniciens du spectacle qui
ne peuvent être indemnisés selon les règles de l'assurance chômage modifiées lors du protocole du juin 2003. Il succède au fonds transitoire (2005-2006).
11

6
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Les professionnels du spectacle inscrits à l’ANPE13
(ANPE 2006)

2 391 demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) dans les professions du spectacle fin 2006, soit une
augmentation de 2,6% depuis un an. Les professionnels du spectacle inscrits à l’ANPE en PoitouCharentes représentent 2,45% des demandeurs d’emploi en région, 1,7% des demandeurs d’emploi
dans le spectacle au niveau national. 40% d’entre eux sont identifiés comme artistes de la musique et du
chant et 12% comme artistes dramatiques. Ces proportions ont augmenté depuis mai 2003.
• Les femmes représentent 28% des DEFM, 34% au niveau national.
• 60% des DEFM ont moins de 40 ans.
• Près de 37% des DEFM en Poitou-Charentes ont un diplôme égal ou supérieur à Bac+2
• 12% des DEFM sont bénéficiaires du RMI (10% au niveau national).

Les professionnels du spectacle inscrits à l’ANPE (Décembre 2006)

13

Les professionnels indemnisés aux titres des annexes 8 et 10 de l’assurance-chômage sont comptabilisés par l’ANPE dans l’ensemble des demandeurs
d’emploi en fin de mois (DEFM).
14Les territoires représentés sur cette carte correspondent aux bassins d’emploi définis par l’ANPE.
15Les demandeurs d’emploi sont répertoriés par code ROME. Le spectacle correspond à 16 codes ROME, nous les avons scindés en métiers artistiques et
métiers techniques.
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REPÈRES
Les éléments, tableaux et schémas de cette note appellent quelques commentaires de prudence. Le nombre
précis de professionnels du spectacle est sujet à controverses, car reposant sur des statuts contractuels
diversifiés dans un univers marqué par le foisonnement de très petites entreprises.
L’observatoire régional travaille à une mise en perspective des sources pour en obtenir une comparaison
pertinente, de façon concertée avec l’ensemble des structures régionales et nationales qui s’attachent à
mieux connaître les conditions économiques et d’emploi de ce secteur.
Quelques repères en Poitou-Charentes...16

• Une croissance marquée par un influx
audiovisuel cinéma principalement en
Charente. Cette économie reste toutefois d’émergence récente, elle présente
un fort effet d’attraction qui ne présume
pas nécessairement d’une installation
pérenne de ses entreprises et d’une
fixation durable de ses salariés.
• Une attractivité durable du spectacle
vivant sur l’ensemble du territoire et un
accroissement de l’emploi mais une
fragilisation des situations salariales
(contrats de courtes durées …) et des
projets dont un grand nombre s’appuie
sur les politiques publiques.

Bibliographie de référence :
• Établissements et actifs du spectacle en Poitou-Charentes, André Curmi, Maud Régnier, janvier 2008.
• Les conditions économiques et d’emploi des salariés de l’audiovisuel et du cinéma en PoitouCharentes, Antoine Chotard, 92 pages, octobre 2007.
• Les conditions économiques et d’emploi des salariés du spectacle vivant en Poitou-Charentes,
André Curmi, Maud Régnier, rapport intégral, 168 pages, synthèse, 68 pages, février 2007.
• Premiers éléments d’états des lieux du spectacle en Poitou-Charentes, Xavier Migeot, Antoine Chotard,
Cédric Couture, 80 pages, novembre 2004.
Liens : http://www.arsv.fr
http://www.scenoscope.fr
http://perso.orange.fr/arsv/coreps/rapport_integral.pdf (étude spectacle vivant)
http://pagesperso-orange.fr/coreps/accueil.html (étude audiovisuel/cinéma)
Éléments de définition - L'emploi comprend l'emploi salarié et l'emploi non salarié (exemple : professions libérales). Les séries sont constituées à partir du
recensement de 1999 actualisé grâce aux fichiers UNEDIC, URSSAF ainsi que des données complémentaires. Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).

16

8
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Document édité par l’Agence régionale du spectacle vivant. Mise en page : Virginie Carrecabe. Impression : Oudin.

Le constat d’un dynamisme maintenu du
secteur du spectacle est à nuancer et
peut se résumer ainsi :

