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Paris, le 19/09/2017 

 

 

ETUDE EY : UNE MISE EN LUMIERE INEDITE DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ ET DE SON 

RÔLE DANS l’ÉCONOMIE FRANÇAISE 

 

Pour la première fois, le cabinet EY, en collaboration avec le PRODISS, a analysé la place du spectacle 

musical et de variété dans l’économie française à travers une étude intitulée : « En Scène ! La 

contribution du spectacle musical et de variété à l’économie française ».  

Au-delà de son empreinte sur la vie culturelle du pays, l’étude quantifie et démontre l’ampleur des 

retombées économiques de ce secteur en croissance sur l’économie française.  Pour 1€ généré par le 

cœur de l’industrie – les producteurs de spectacles, les diffuseurs, les organisateurs de festivals et 

les exploitants de salles – 1€ supplémentaire est créé parmi les prestataires et au sein de l’économie 

touristique, au cœur des territoires.  

« C’est la première fois que l’effet de levier indirect du secteur est mesuré. Avec des scènes – salles de 

spectacles et festivals - présentes sur plus de 1 450 communes, cette redistribution touche tout le 

territoire national. » Marc LHERMITTE, Associé EY 

L’étude met également en lumière l’impact du spectacle musical et de variété sur le rayonnement des 

territoires et de la France, son potentiel d’innovation et la grande diversité des compétences et des 

talents qu’il emploie. 

En chiffres, le secteur du spectacle musical et de variété, c’est : 

 Plus de 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaire cumulé en 2015, dont 2 milliards au cœur de 
la filière et 2,3 milliards indirectement parmi leurs prestataires et dans l’économie 
touristique ; 
 

 Près de 120 000 personnes employées en 2015 ;  
 

 Une diversité professionnelle affirmée avec 191 métiers recensés dans le secteur, dont 169 
métiers créatifs, techniques et administratifs, parfois méconnus, autour des artistes.  

 

UN MODÈLE NEANMOINS FRAGILE 

Mais l’étude met également en évidence la grande fragilité du spectacle musical et de variété. Le 

secteur est composé très majoritairement de petites entreprises, les trois quarts d’entre elles 

réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1M€.  

Elles prennent des paris pour former, faire émerger et développer des artistes qui sont autant de 

risques financiers, aux conséquences difficiles à absorber pour ces petites structures. Elles font 



 

également face à une augmentation de leurs charges techniques et surtout de 

leurs charges relatives à la sûreté.  

L’étude met en évidence un faible taux de rentabilité du secteur, bien inférieur à 

celui d’autres activités culturelles telles que l’édition de jeux vidéo ou les activités cinématographiques, 

vidéo ou de télévision. 

 « L'étude « En scène ! La contribution du spectacle musical et de variété à l’économie française » met 

en lumière un message et une conviction : la reconnaissance de la place essentielle de notre secteur 

d’activité, et le nécessaire soutien des pouvoirs publics, aux côtés du talent des entrepreneurs, sont les 

clefs d’accompagnement du formidable levier de croissance et de rayonnement qu’est la scène. » Luc 

GAURICHON, Président du PRODISS 

 

 

 

 

 

À propos du PRODISS 

Depuis 1984, le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété, est l’organisation 

patronale représentative des principales entreprises du spectacle musical et de variété en France, dont 

la mission est de représenter, promouvoir et défendre les intérêts de ses membres. Les 350 

entrepreneurs de spectacles du PRODISS constituent une Industrie Culturelle et Créative, et se 

composent d’une hétérogénéité d’acteurs économiques et culturels allant de la TPE aux grands 

groupes. Producteurs de spectacles, diffuseurs en région, exploitants de salles de spectacles, et 

organisateurs de festivals, les adhérents du PRODISS représentent l’ensemble de la chaîne de création 

et de diffusion d'un spectacle. 

Retrouvez plus d’informations sur notre organisation www.prodiss.org / Twitter @prodiss 

 

À propos d’EY, Audit | Conseil | Fiscalité et Droit | Transactions 

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. 
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions 
de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin 
qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous 
jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos 
clients et la société dans son ensemble. 
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & 
Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients.  
 
Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com/ Twitter @EYFrance 
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