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Egalité hommes femmes
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Travaux de la CPNEF-SV
Portrait statistique : le volume d'emploi
Edition 2020 avec les données 2017
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Télécharger le portrait statistique, données 2017
Consulter le support interactif, données 2017
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Données : Audiens 2017, extraites du Tableau de bord statistique de l'emploi
Réalisation : CPNEF-SV
Edition : Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant
En partenariat avec l'Afdas
Edition 2013 [2]
Hommes et femmes dans le spectacle vivant - regard sur la parité de l'emploi [4]
Les indicateurs du portrait statistique sont extraits du tableau de bord de la CPNEF-SV édité dans
le cadre de l’Observatoire prospectif des métiers, des qualiﬁcations et des compétences du spectacle vivant.
Les indicateurs sont produits par Audiens et Pôle emploi, année 2013.

Genre et carrières : tendances et constats
Les parcours professionnels hommes-femmes dans le spectacle vivant
Constats extraits de l'étude sur la relation formation/emploi dans le spectacle vivant [5]
Ces constats sont extraits de l'étude de mars 2012 pilotée par la CPNEF-SV dans le cadre de l’Observatoire prospectif des métiers, des qualiﬁcations et des compétences du spectacle vivant.

Le Céreq en a assuré la réalisation.
Cette étude montre notamment l'importance du genre sur les parcours professionnels : le fait
d'être un homme ou une femme pour accéder à un emploi dans le spectacle vivant est plus clivant que d'avoir suivi une formation préparant au métier visé.
Consulter l'étude complète et sa synthèse [6]

Travaux du Ministère la Culture
L'Observatoire de l'égalité femmes-hommes [7] piloté par le Ministère de la Culture publie
depuis 2013 un rapport annuel portant sur la part des hommes et des femmes dans la culture et
la communication.

[8]

L'ensemble des publications annuelles sont disponibles:
Version 2021 [9]
Version 2020 [10]
Version 2019 [11]
Consulter les autres versions [12]
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