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Regards	  sur	  les	  spectacles	  live	  et	  leur	  accessibilité	  -‐	  Focus	  groupe	  
	  

Le	   PRODISS,	   Syndicat	   national	   des	   producteurs,	   diffuseurs,	   festivals	   et	   des	   salles	   de	   spectacle	   musical	   et	   de	  

variété	  a	  souhaité	  mettre	  en	  place	  un	  Observatoire	  des	  pratiques	  culturelles	  en	  matière	  de	  spectacles	  «	  live	  »	  

auprès	  du	  Grand	  Public.	   Cette	  observation,	   réalisée	  par	  Harris	   Interactive,	   	   a	  pour	   vocation	  de	   suivre	  dans	   le	  

temps	  les	  pratiques	  et	  la	  perception	  des	  spectacles	  par	  les	  Français.	  Comment	  les	  spectacles	  live	  sont	  perçus	  par	  

les	  Français	  ?	  Quel	  est	   l’attrait	  des	  Français	  pour	   la	  consommation	  de	  tels	  spectacles	  ?	  Pour	  quelles	  raisons	  s’y	  

rendent-‐ils	   et	   selon	   quels	   critères	   de	   choix	  ?	   Quels	   sont	   les	   moyens	   d’information	   privilégiés	   concernant	   les	  

spectacles	  et	  les	  moyens	  de	  réservation	  ?	  	  Enfin,	  quelles	  sont	  les	  dépenses	  et	  les	  activités	  occasionnées	  par	  les	  

spectacles	  live	  ?	  	  	  

	  

Le	  PRODISS	  a	  souhaité	  approfondir	  la	  1ère	  enquête	  parue	  en	  décembre	  2014	  et	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  

l’Observatoire	  du	  Live	  en	  réalisant	  avec	  Harris	  Interactive	  un	  focus	  groupe	  permettant	  d’étudier	  les	  témoignages	  

de	  spectateurs	  autour	  de	  l’accessibilité	  des	  spectacle	  live.	  Cette	  démarche	  vertueuse	  vient	  en	  appui	  de	  l’objectif	  

d’être	  au	  plus	  près	  des	  attentes	  de	  nos	  publics	  en	  matière	  de	  spectacle	  live,	  et	  constitue	  un	  outil	  structurant	  

pour	  les	  professionnels	  de	  notre	  secteur.

	  

Le	  focus	  groupe	  «	  Regards	  sur	  les	  spectacles	  live	  et	  leur	  accessibilité	  »	  (disponible	  sur	  le	  site	  

www.observatoiredulive.fr)	  a	  permis	  d’approfondir	  certains	  points	  saillants	  découlant	  de	  l’Observatoire	  des	  

pratiques	  culturelles	  en	  matière	  de	  spectacles	  live,	  à	  savoir	  :	  

	  

§ 3/4	   des	   Français	   concernés	   par	   les	   spectacles	   «	  live	  »,	   près	   d’1/3	   chaque	   année	  :	   24	  %	   des	   Français	  

déclarent	   aller	   au	  moins	   une	   fois	   par	   an	   à	   un	   concert	   de	  musique	   et	   13%	  mentionnent	   se	   rendre	   au	  

moins	   annuellement	   à	   un	   one-‐man	   show	   ou	   encore	   6%	   à	   une	   comédie	   musicale.	   Au	   final,	   1/3	   des	  

Français	   (31%)	   déclarent	   se	   rendre	   au	   moins	   une	   fois	   par	   an	   à	   un	   spectacle	   «	  live	  »	   (concerts	   de	  



   

musique	  hors	  opéra,	  comédies	  musicales	  et	  one	  man	  shows)	  et	  73	  %	  déclarent	  y	  être	  allés	  au	  moins	  

une	  fois.	  	  

	  

	  

§ Emotions	   et	   partage,	   premières	   motivations	   des	   spectateurs	  :	   Les	   personnes	   se	   rendant	   à	   des	  

spectacles	  live	  cherchent	  avant	  tout	  à	  vivre	  un	  moment	  particulier	  :	  58%	  des	  Français	  se	  rendant	  à	  des	  

spectacles	  live	  le	  font	  avant	  tout	  pour	  «	  ressentir	  des	  émotions	  ou	  vivre	  quelque	  chose	  d’exceptionnel	  ».	  

Les	  Français	  se	  rendant	  à	  des	  spectacles	  live	  les	  perçoivent	  également	  comme	  une	  occasion	  de	  pouvoir	  

partager	   des	   moments	   avec	   leurs	   proches	   (54	   %	   déclarent	   s’y	   rendre	   dans	   cette	   optique).	   Ces	  

spectacles	  sont	  d’ailleurs	  la	  plupart	  du	  temps	  partagés	  entre	  amis	  (51%),	  en	  couple	  (44	  %)	  ou	  en	  famille	  

(32	  %).	  Pour	  près	  d’un	  quart	  des	  répondants,	  ces	  spectacles	  sont	  également	  l’occasion	  de	  découvrir	  de	  

nouveaux	  artistes,	  de	  nouvelles	  œuvres	  :	  cette	  motivation	  est	  davantage	  présente	  parmi	  les	  Franciliens	  

(29%)	  et	  les	  «	  gros	  »	  consommateurs	  de	  spectacles	  «	  live	  »,	  soit	  ceux	  s’y	  rendant	  au	  moins	  une	  fois	  par	  

an	   (32%).	   Le	   fait	   d’être	   à	   la	   page	   et	   à	   la	   pointe	   de	   l’activité	   culturelle	   ne	   représente	   qu’une	   faible	  

motivation,	  seuls	  3	  %	  des	  Français	  se	  rendant	  à	  des	  spectacles	  vivants	  estiment	  que	  c’est	  un	  élément	  qui	  

motive	  leur	  venue	  au	  spectacle.	  

	  

§ Artiste,	  prix	  et	  proximité	  géographique	  constituent	  les	  1ers	  critères	  de	  choix	  des	  spectacles	  live,	  sans	  

que	  les	  autres	  dimensions	  comme	  la	  facilité	  de	  réservation	  ou	  la	  salle	  apparaissent	  négligeables :	  Les	  

artistes,	  le	  prix	  et	  la	  proximité	  géographique	  constituent	  les	  éléments	  déterminants	  dans	  le	  choix	  d’un	  

spectacle.	  Lorsqu’ils	   font	   leurs	  choix	  concernant	   les	  spectacles	  live	  auxquels	   ils	  souhaiteraient	  assister,	  

les	   Français	   s’intéressent	  en	  effet	   en	  premier	   lieu	  aux	  artistes	   concernés,	   92	  %	  estiment	  en	  effet	  que	  

c’est	  un	  critère	  de	  choix	  important.	  Le	  prix	  est	  également	  un	  élément	  essentiel	  pour	  87	  %	  des	  Français,	  

ainsi	   que	   la	   proximité	   géographique	   (important	   pour	   85	   %	   des	   Français).	   Toutefois,	   les	   autres	  

dimensions	   sont	   également	   considérées	   comme	   importantes	   par	   plus	   de	   6	   répondants	   sur	   10	  :	  

performance	  scénique,	  caractère	  exceptionnel,	  qualité	  de	  la	  salle…	  

Les	  motivations	  des	  Français	  pour	  se	  rendre	  à	  un	  festival	  ne	  sont	  pas	  opposées	  à	  celles	  des	  spectacles	  

live.	   75	   %	   des	   Français	   s’étant	   déjà	   rendus	   à	   un	   festival	   déclarent	   y	   être	   allés	   pour	   découvrir	   de	  

nouveaux	  artistes	  et	  65	  %	  pour	  pouvoir	  voir	  plusieurs	  concerts	  pour	  le	  même	  prix.	  

	  



   

§ Internet,	  un	  outil	  notamment	  pour	  se	  renseigner	  et	  pour	  acheter	  des	  billets	  :	  78	  %	  des	  consommateurs	  

de	  spectacles	  vivants	  déclarent	  se	  rendre	  sur	  Internet	  «	  souvent	  »	  ou	  «	  de	  temps	  en	  temps	  »	  afin	  de	  se	  

renseigner	  sur	  les	  spectacles.	  	  

	  

§ Une	  image	  positive	  du	  secteur	  des	  spectacles	  live	  en	  France,	  mais	  une	  interrogation	  sur	  l’accessibilité	  

financière	  de	  ces	  spectacles	  :	  Les	  Français	  estiment	  majoritairement	  que	  le	  secteur	  des	  spectacles	  en	  

France	  propose	  des	  spectacles	  pour	  tous	  les	  publics	  (86	  %),	  de	  qualité	  (86	  %)	  et	  variés	  (85	  %).	  Près	  de	  8	  

répondants	  sur	  10	  jugent	  ce	  secteur	  dynamique,	  les	  Français	  estiment	  d’ailleurs	  principalement	  qu’une	  

salle	  de	  spectacle	  et	  de	  concerts	  dans	  leur	  ville	  peut	  contribuer	  au	  dynamisme	  culturel	  de	  la	  localité	  (64	  

%).	  
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27 MILLIONS DE FRANÇAIS SE RENDENT AU SPECTACLE : 
AUTANT DE MOMENTS PRIVILÉGIÉS DE RENCONTRES  
ENTRE LE PUBLIC ET LES ARTISTES. 

Producteurs de spectacles, salles, diffuseurs, festivals : les 
entreprises du spectacle musical et de variété en France 
représentent  plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires, dont plus de 60% généré par les 327 entreprises du 
PRODISS.

OBSERVATOIRE DU LIVE : CHIFFRES CLÉS, ANALYSES,  
ET ENQUÊTES SUR LE RAPPORT DES FRANÇAIS À LA SCÈNE 

Mis en place par le PRODISS, l’Observatoire du Live mesure 
et analyse l’économie du spectacle musical et de variété 
en France. L’Observatoire du Live suit de façon permanente 
aussi bien la conjoncture économique que les mutations 
structurelles de la scène musicale et de variété en France : 
l’impact du numérique, l’évolution de la production des 
spectacles, les échanges internationaux, les nouveaux mo-
dèles économiques d’entreprises...

L’Observatoire du Live propose des chiffres 
et études régulièrement produites par le PRODISS : 

]� Des chiffres clés sur l’économie du secteur, issus des 
données collectées périodiquement auprès des entreprises 
membres du PRODISS. Ces chiffres sont des indicateurs 
fiables de l’économie du spectacle musical et de variété 
et de son évolution dans la mesure où nos adhérents re-
présentent plus de 60 % du chiffre d’affaires global de ce 
secteur. 

Ils mesurent le niveau d’activité, l’emploi, les caracté-
ristiques structurelle des entreprises. Les entrepreneurs 
de spectacles accompagnent des milliers d’artistes dans 
leurs carrières : les chiffres du PRODISS permettent un dé-
cryptage de la diversité artistique et l’offre culturelle de 
nos entreprises (musiques actuelles, comédies musicales, 
one-man-shows).

]� Des études et analyses du secteur, produites par des  
cabinets extérieurs ou directement par le PRODISS.

]� Des enquêtes d’opinion dirigées par le PRODISS sur les 
évolutions du rapport des Français au spectacle vivant.

L’Observatoire du Live rassemble et analyse également 
les études et chiffres clefs sur le spectacle musical et de 
variété produits par d’autres organisations et institutions 
afin d’offrir en un seul lieu l’information la plus complète 
possible sur le secteur.

LA SCÈNE MUSICALE ET DE VARIÉTÉ EN FRANCE 
un secteur économique, social et culturel dynamique

Déjà paru sur www.observatoiredulive.fr

]� Études Numériques (Janvier et Mai 2014)
]�  Enquête d’Opinion Harris – Les Français,  

La Scène et le numérique
]� Infographie Bilan des Festivals Musicaux (octobre 2014)
]    Extraits des éléments chiffrés du Rapport d’Activité 

PRODISS 
]�  Enquête d’Opinion Harris – Observatoire bi-annuel  

des français & du spectacle vivant (Octobre 2014)

CONTACT  +33 1 42 65 73 13

ALINE RENET a.renet @prodiss.org



   

	  
 


