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• Poids et croissance

• .Localisation et impacts

• Limites et enjeux

Le spectacle vivant 
musical et de 
variétés est-il 
important pour 
l’économie de nos 
territoires ?



Déjeuner de la filière – 21 juin 2019 2
© 2018 Propriété d’Ernst & Young Consulting

Cette présentation, à votre usage interne, est indissociable des éléments de contexte 

qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Un secteur économique majeur et en croissance

Chiffre d’affaires direct et indirect 

du spectacle vivant musical et de variétés (estimation 2017)4,9 Mds€

135 000 Emplois directs et indirects 

du spectacle vivant musical et de variétés (estimation 2017)

Sources : estimations EY à partir de l’étude « En Scène! » et des chiffres 2017 de la diffusion du CNV (2018) 

135 000

+ 14%
Croissance CA et emplois

du spectacle vivant musical et de variétés (2015-2017)



Déjeuner de la filière – 21 juin 2019 3
© 2018 Propriété d’Ernst & Young Consulting

Cette présentation, à votre usage interne, est indissociable des éléments de contexte 

qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

… qui a les fragilités de son modèle économique, 

entrepreneurial et peu financé par le public

10,4%

Une marge nette négative 

(rapport résultat net / CA)

7,4%

11,8%

4,3% 3,7%

-0,2%
Ensemble de
l'économie

Enregistrement
sonore et édition

musicale

Activités 
d’architecture et 

d’ingénierie

Activités
cinématographiques,
vidéo et de télévision

Spectacle vivant
musical

Part des subventions publiques dans le CA 

du spectacle vivant musical en 2016

Sources : estimations EY à partir de l’étude « En Scène ! », enquête ESANE de l’INSEE pour 2016
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Il est présent sur tous les territoires, pas 

seulement dans les grandes métropoles

Densité de représentations 

par département

Nombre d’ETP directs et indirects

par département

< 4 pour 10 000 

hab. / an

De 5 à 6 pour 

10 000 hab. / an

De 4 à 5 pour 

10 000 hab. / an

> 6 pour 10 000 

hab. / an

Moins de 50 ETP 200 à 499 ETP

50 à 199 ETP 500 ETP et plus
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…mais sa valeur économique reste concentrée en 

Île-de-France et dans grandes agglomérations

CA Total (2016) 4,5 Mds €

Île-de-France 39%

Départements 

comportant une 

métropole

34%

Autres 

départements
26%

Sources : chiffres 2017 de la diffusion du CNV (2018), étude « En scène ! » et analyses EY

• Sièges des principaux 

producteurs et diffuseurs

• Augmentation des grands 

festivals en Ile-de-France et 

dans les Métropoles

• Très grandes jauges
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…et s’adresse à des publics variés, tout en dynamisant 

l’attractivité et l’économie touristique des territoires

48%
des Français de moins de 35 ans 

ont assisté à au moins un 

spectacle vivant musical en 2018

Sources : Baromètre des pratiques culturelles des Français en matière de spectacles musicaux et de variété (Harris Interactive, 2018), 
chiffres 2017 de la diffusion du CNV (2018) et analyses EY

Des publics 

intergénérationnels

Un vecteur de lien 

social et d’économie 

touristique

72%

70%

27%

Activités réalisées 

en marge des 

concerts
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Les territoires éloignés recueillent généralement 

les impacts économiques et qualitatifs 

ConsommationBilletterie

Fidélisation

Autres 

activités

Transports

Hébergement

ConsommationBilletterie

Fidélisation

Autres 

activités

Transports

Hébergement
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• Est-il considéré comme tel ?

• Comment en valoriser 

les impacts ?

• Pourquoi le faire 

aujourd’hui …et partout ?

Le spectacle 
vivant musical et 
de variétés est 
un vecteur 
économique et 
territorial 
majeur, mais…
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