Publié sur Commission Paritaire Emploi-Formation Spectacle Vivant (CPNEF-SV)
(http://www.cpnefsv.org)

Données sociales

[1]

Rapports de Branches
Rapport de branche des entreprises au service de la création et de l'événement
(données 2018) [2]
Rapport de branches des entreprises artistiques et culturelles [3] (données 2016)

Données groupe Audiens : entreprises et salariés du spectacle vivant et audiovisuel
Données nationales :
Données nationales
2014 [4]
Données nationales
2010 [5]

Données régionales :
Données régionales
2014 [6]
Données régionales
2010 [7]

Données départementales :
Données départementales 2014
[8]

Données départementales 2010
[9]

Données Pôle Emploi : les employeurs et les demandeurs d’emploi du spectacle vivant et audiovisuel
Les employeurs des salariés intermittents du spectacle - 1er trimestre 2017 [10]
L'emploi intermittent dans le spectacle au cours de l'année 2016 [11]
Les salariés intermittents du spectacle allocataires indemnisés aux titre des annexes 8 et 10 en 2016 [12]
Les allocataires indemnisés au titre des annexes 8 et 10 en 2014 [13]
L'emploi intermittent dans le spectacle au cours de l'année 2013 [14]
Les allocataires indemnisés au titre des annexes 8 et 10 en 2013 [15]
Les employeurs des salariés intermittents du spectacle - situation à ﬁn décembre
2013 [16]

Données Afdas : la formation professionnelle continue
Enquête sur les contrats de professionnalisation – 2011 [17]
Enquête sur les contrats de professionnalisation – 2010 [18]

Données MCC-DEPS : emploi et activité
Rapport annuel de la commission pour l'emploi du CNPS 2010 - 2011 [19]
Rapport annuel de la commission pour l'emploi du CNPS 2008 - 2009 [20]
Rapport annuel de la commission pour l'emploi du CNPS 2007 - 2008 [21]

URL source: http://www.cpnefsv.org/donnees-statistiques/donnees-sociales
Liens
[1] http://www.cpnefsv.org/donnees-statistiques/donnees-sociales
[2] https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/untitled
folder/RDB%20prestation%202018.pdf
[3] https://www.ccneac.fr/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-de-branche-2017.pdf
[4] https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/Données branche
Audiens/Donn%C3%A9es%20nationales%202014.pdf
[5] http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf6-donnees-nationales-2010.pdf
[6] https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/Données branche
Audiens/Donn%C3%A9es%20r%C3%A9gionales%202014.pdf
[7] http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf10-donnees-regionales2010.pdf
[8] https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/Données branche
Audiens/Donn%C3%A9es%20d%C3%A9partementales%202014.pdf
[9]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf14-donnees-departementales-2010.
pdf
[10]
https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/PE%20IDS%202017%201er%20trimestre.
pdf
[11] https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/PE%20IDS%202016.pdf
[12]
https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/PE%20IDS%20indemnis%C3%A9s%20201
6.pdf
[13]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/TabBord_A810_2014_d%C3%A9ﬁnitif.pdf
[14]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/intermittents_spectacle_annee2013.pdf
[15] http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/TabBord_A810_2013def.doc
[16] http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/Note%20emploi%20T4_2013.pdf
[17] http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf21-etude-contrats-pro-2011.pdf
[18]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf22-enquete-contrats-pro-2010.pdf
[19]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf1-rapport-cnps-emploi2010-2011.pd
f
[20]

http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf2-rapport-cnps-emploi2008-2009.pd
f
[21]
http://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/D-Donnees-statistiques/D2-Pdf3-rapport-cnps-emploi2007-2008.pd
f

