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Conséquences de la crise sanitaire - Covid 19
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Tableau de bord statistique : suivi de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi dans le spectacle vivant
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Données les plus récentes : juillet 2022
Dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Source : Audiens
Retraitement et visualisations : CPNEF-SV

Suivi de l'activité dans le champ occasionnel
Ces données portent sur les organisateurs de spectacles vivants qui ont une autre activité prin-

cipale et qui ont recours au GUSO pour eﬀectuer leurs déclarations sociales pour leurs salariés
intermittents.
Exemples de structures concernées : les hotels-cafés-restaurants, les camping, les associations caritatives, les collectivités employeuses, tous types d'entreprises privées qui n'ont pas
le spectacle vivant pour activité principale...

Attention, les déclarations sociales peuvent être décalées dans le temps (envoi/traitement), ce
qui explique les résultats pour le mois de mars 2020 notamment.

Diagnostic action
Rapport sur l'impact de la crise sanitaire dans le spectacle vivant

Périmètre : étude nationale sur l'ensemble du secteur du spectacle vivant (tous types de
structures et tous types de métiers)
Objectifs : mesurer les impacts à courts et moyens long de la crise sanitaire / identiﬁer les besoins en compétences et en formations / déﬁnir des stratégies et conditions de reprise

Pilotage : CPNEF-SV, Afdas et DGEFP (Ministère chargé de l'emploi)
Réalisation : Kyu Lab consultants
Cadre : ﬁnancement par la DGEFP et l’Afdas dans le cadre du PIC (plan d’investissement
dans les compétences)
Méthodologie : analyse documentaire, entretiens, enquête (6 896 réponses de professionnels et 1812 réponses de structures), groupe de travail
Durée : 5 mois (décembre 2020 / avril 2021)
Télécharger le rapport ﬁnal - Publication Mai 2021 [3]
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Télécharger la synthèse du rapport ﬁnal - Publication Mai 2021 [4]

[4]

Données de cadrage
Impact global sur l'activité et l'emploi en 2020 et 2021

Les entreprises
100% des entreprises du spectacle vivant impactées, publiques (subventionnées, labellisées, conventionnées) ou privées. Soit plus de 21 200 entreprises :

* plus de 20 150 entrepreneurs de spectacles vivants -producteurs, diﬀuseurs et exploitants de lieux (salles de spectacles, festivals, opéras, orchestres, compagnies, ensembles
et groupes musicaux, cirques, cabarets, music-hall, producteurs de spectacles,
tourneurs...)-.
* plus de 1 050 prestataires techniques au service de la création et de l'événement (sociétés et fournisseurs dans les domaines de la structure scénique, rigging, plateau,
machinerie, son, lumière, vidéo, décors, costume, coiﬀure, perruque, maquillage...).
Les professionnels
100% des salariés du spectacle vivant impactés, dont la majorité sans possibilité d'activité
partielle et/ou de télétravail
Soit plus de 217 160 salariés, dont :
66% de salariés intermittents (CDDU) et 34% de salariés permanents (CDI/CDD)
44% d'artistes interprètes (comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, artistes de cirques,
artistes visuels...).
En plus des salariés, la crise impacte également les demandeurs d'emploi (non ayants
droit au régime spéciﬁque d'assurance chômage des intermittents), et tous les professionnels qui exercent sous des statuts diﬀérents (auteurs, compositeurs, indépendants, micro-entrepreneurs, gérants...). Enﬁn, la crise touche les jeunes en cours de formation ou
les personnes en insertion.
L'activité
De mars à juin 2020

* Annulation de toutes les représentations des spectacles et des événements culturels
* Arrêt des activités de création, des répétitions, de production/diﬀusion, des résidences,
d'éducation artistiques et culturelles, d'interventions, des prestations techniques, des services annexes (bar, restauration, marchandising)...
* Fermeture de plus de 1 000 salles de spectacles
* Annulation de près de 2 600 événements et festivals, dont 2/3 musicaux (source France
Festivals SoFEST), liste non exhaustive et non classée : Chorégraphie d'Orange, Festival
d'art lyrique d'Aix en Provence, Le festival d'Avignon (In), Festival Oﬀ d'Avignon, Francofolies, Garorock, Rock en Seine, Solidays, Hell fest, Eurokéennes, Mainsquare, Printemps de
Bourges, Lollapalooza, Roque Anthéron, Nuits de Fourvière, Printemps des comédiens,
Montpellier danse, Jazz à Jouan, Jazz à Vienne, Musillac, Europavox, Marsatac, Les jeux de
théâtre, woorstower, Les Vieilles Charrues, Beauregard...
Depuis juillet 2020

La majorité des 21 200 entreprises sont toujours à l'arrêt, ou bien on repris leur activité de
façon limitée et dégradée.
2021

Festivals qui ont déjà annoncé leur annulation : Hellfest, Garorock, Solidays, Main square,
Art Rock, Lollapalooza, Eurockennes, Musilac, Aurillac...

L'emploi des salariés intermittents du spectacle vivant
Etude de la CPNEF-SV à partir des données de Pôle emploi - Série : Prospective - Octobre
2020
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Conséquences de la crise sanitaire dans le spectacle vivant
Constats et risques
Note de la CPNEF-SV. Série : Points de vue - 30 septembre 2020

[6]

L'impact de la crise sur les métiers sur la période de conﬁnement
Quelles vulnérabilités ?
Note de la CPNEF-SV. Série : Points de vue. Juin 2020
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Prêt Garanti par l'Etat
Source : Etalab. Données datant du 22-01-2021 et portant sur l'année 2020.
Retraitement : CPNEF-SV. Mise à jour du ﬁchier le 22 janvier 2021.
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Fonds de solidarité
Source : Etalab. Données datant du 22-01-2021 et portant sur l'année 2020.
Retraitement : CPNEF-SV. Mise à jour du ﬁchier le 22 janvier 2021.
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Rapports et études divers
Audit de la Cour des comptes
Le soutien du Ministère de la culture au spectacle vivant - Septembre 2021 [10]
Données sur la Filière musicale française - CNM octobre 2021 - Voir [11]
Rapport de l'Unedic
L'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des salariés intermittents du spectacle en
2020
spectacle vivant, spectacle enregistré et branches connexes - Mars 2021 [12]
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