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En bref : chiﬀres clés
21 218 entreprises ont le spectacle vivant pour activité principale en 2017,
qu'elles relèvent des secteurs public, privé ou de la prestation de services techniques
(comptage hors fonction publique et quelques établissements culturels).
Ces entreprises ont employé 217 153 salariés : 34 % de permanents et 66% d'intermittents. Les artistes interprètes représentent 44 % des eﬀectifs.
Le spectacle vivant est un secteur dynamique et attractif : le nombre d'employeurs est en
hausse par rapport à 2016 (+1,4 %), et les eﬀectifs de salariés sont également en augmentation (+7,1 %).
Source : Audiens / OPMQC-SV
15 915 salariés bénéﬁciaires d'actions de formations continues, prises en
charge par l'Afdas.
Source : Afdas - 2016

LE TABLEAU DE BORD, données 2017

L'emploi
Les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant - Données Audiens
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LE TABLEAU DE BORD, données 2016

L'emploi
Les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant - Données Audiens [3]
La formation professionnelle
La formation professionnelle continue dans le spectacle vivant - Données Afdas [4]

LE TABLEAU DE BORD, données 2015

L'emploi
Les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant - Données Audiens [5]
La formation professionnelle
L'oﬀre de formation qualiﬁante et certiﬁante du spectacle vivant - données
CPNEF-SV [6]

LE TABLEAU DE BORD, données 2013

L'emploi
Les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant - données Audiens [7]
Les salariés intermittents du spectacle vivant - Données Pôle emploi [8]
Portrait statistique
Hommes et femmes dans le spectacle vivant : regard sur la parité de l'emploi
[9]

Entreprises et entrepreneurs du spectacle vivant [10]

LE TABLEAU DE BORD, données 2012

L'emploi
Les employeurs et l'emploi dans le spectacle vivant - données Groupe Audiens [11]Les salariés intermittents du spectacle vivant - données Pôle emploi
[12]

La formation professionnelle
La formation professionnelle continue dans le spectacle vivant - données Afdas [13]L'oﬀre de formation qualiﬁante et certiﬁante du spectacle vivant - données CPNEF-SV [14]
Portrait statistique
Les artistes du spectacle vivant en 2012

[15]

LE TABLEAU DE BORD, données 2011
L'emploi

Les salariés intermittents du spectacle vivant [16] - données Pôle emploi
La formation professionnelle continue

Données Afdas [17]

LE TABLEAU DE BORD, données 2010
L'emploi : les entreprises et les salariés - données Groupe Audiens

Document intégral (dont zoom thématique : le turn-over des salariés) [18]
Synthèse [19]
La formation professionnelle continue

Données Afdas

[20]

LE TABLEAU DE BORD, données 2009
L'emploi : les entreprises et les salariés - données Groupe Audiens

Document intégral (dont zoom thématique : le devenir des salariés) [21]
Synthèse [22]
La formation professionnelle continue

Données Afdas

[23]

LE TABLEAU DE BORD, données 2008
L'emploi et la formation professionnelle continue - données Groupe Audiens et Afdas

Document intégral [24]
Synthèse [25]
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