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(http://www.cpnefsv.org)

En savoir plus sur ...
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Liste des portraits statistiques de cette rubrique :
Entrepreneurs de spectacles vivants : déclarations d’activité valant licence de producteur,
diﬀuseur ou entrepreneur de tournées, et exploitant de lieu de spectacles - données 2020 /
2021
Les micro-entrepreneurs des arts, spectacles et autres activités récréatives - données
2019
Les femmes et les hommes dans le spectacle vivant - données 2017

Entrepreneurs de spectacles vivants : déclarations d’activité valant licence
de producteur, diﬀuseur ou entrepreneur de tournées, et exploitant de lieu
de spectacles (tableau de bord)
Nouveau format de suivi pour les déclarations d'activité des entrepreneurs de spectacles vivants.
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Données : Ministère de la Culture - extraction du 30 août 2022
Mise à jour : 30 août 2022

Réalisation : CPNEF-SV
Edition : Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant
En partenariat avec l'Afdas

Entrepreneurs de spectacles vivants : déclarations d’activité valant licence
de producteur, diﬀuseur ou entrepreneur de tournées, et exploitant de lieu
de spectacles (rapport trimestriel)
Dans quelles régions dénombre-t-on le plus de demandes d'entrepreneurs de spectacles ? Comment évoluent les demandes parmi les structures du spectacle vivant ?
Dans quels secteurs dénombre-t-on le plus de déclarations ?
En continuité des données de l'année 2020, ce portrait statistique met en évidence un nombre
plus important de demandes pour l’activité de "Producteur – entrepreneur de tournées" au cours
du premier trimestre 2021. La plupart des structures (2028) déclarent les "Arts du spectacle vivant" en tant qu'activité principale. Le nombre de demandes pour l'activité d'exploitation de lieux
est plus importante pour les structures en dehors du secteur du spectacle vivant, contrairement
aux deux autres activités (Producteurs - entrepreneurs de tournées et diﬀuseurs).

Télécharger le
portrait statistique [3]
Données : Ministère de la Culture - 1er trimestre 2021
Réalisation : CPNEF-SV
Edition : Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant
En partenariat avec l'Afdas

Entrepreneurs de spectacles vivants : déclarations d’activité valant licence
de producteur, diﬀuseur ou entrepreneur de tournées, et exploitant de lieu

de spectacles (rapport annuel)
Quel type d’activité est la plus déclarée par les entrepreneurs des spectacles vivants
en France en 2020 ? Parmi quels secteurs dénombre-t-on le plus de déclarations ?
Quelles variations selon les régions ?
Ce portrait statistique met en évidence un nombre plus important de demandes pour l’activité de
"Producteur – entrepreneur de tournées" parmi les structures du secteur du spectacle vivant en
2020.

Télécharger le portrait statistique [4]
Données : Ministère de la Culture - avril à décembre 2020
Réalisation : CPNEF-SV
Edition : Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant
En partenariat avec l'Afdas

Les micro-entrepreneurs des arts, spectacles et autres activités récréatives
Combien y a-t'il de micro-entrepreneurs dans le secteur des Arts, spectacles et autres
activités récréatives : quels sont les eﬀectifs d'indépendants qui exercent leur activité sous ce régime simpliﬁé (anciennement appelé auto-entrepreneurs) ?
Leur nombre est-il en augmentation ? Quel est leur chiﬀre d'aﬀaires ?
Découvrez les chiﬀres clés qui indiquent que le régime est très attractif pour ces professionnels
des arts, tout en générant des revenus plutôt faibles.
Malheureusement, les données disponibles ne nous ont pas permis d'isoler le spectacle vivant.

Télécharger
le portrait statistique [5]
Données : ACOSS 2019
Réalisation : CPNEF-SV
Edition : Observatoire prospectif des métiers du spectacle vivant
En partenariat avec l'Afdas

Les femmes et les hommes dans le spectacle vivant
Où en est-on en matière de mixité dans le spectacle vivant ?
Découvrez toutes les données genrées sur le proﬁl des salariés, l'emploi et les
métiers.
Deux formats disponibles ci-dessous :
1 document téléchargeable
1 support interactif

Télécharger le
portrait statistique, données 2017
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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
Méthodologie
Consulter le préambule du "Tableau de bord de l'emploi [8]"
Consulter la nomenclature des emplois de référence [9]
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