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Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 14 au 15 septembre 2022.

Échantillon de 1 010 personnes représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e).

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
• Les rappels sont issus des premières vagues de l’Observatoire du live menées auprès d’échantillons représentatifs des

Français âgés de 15 ans et plus :
Vague 1 : en septembre 2014, auprès d’un échantillon de 1020 personnes
Vague 2 : en septembre 2015, auprès d’un échantillon de 1020 personnes
Vague 3 : en septembre 2016, auprès d’un échantillon de 1005 personnes
Vague 4 : en septembre 2017, auprès d’un échantillon de 1025 personnes
Vague 5 : en septembre 2018, auprès d’un échantillon de 1075 personnes
Vague 6 : en septembre 2019, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes
Vague 7 : en septembre 2020, auprès d’un échantillon de 1046 personnes

• Parmi les spectacles vivants, les « spectacles live » ou « spectacles musicaux et de variété » correspondent aux concerts de musique (hors
opéra et musique classique), spectacles d’humour, festivals, et comédies musicales. Il est précisé, concernant ces spectacles, qu’il s’agit de
spectacles professionnels qui ont été vus dans des salles en étant physiquement présent(e), sans compter les spectacles de rue, les festivals, ni
les représentations indirectes, diffusées à la télévision, sur Internet, en DVD, etc.



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur
est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Fréquentation des spectacles : les 
Français ont-ils perdu leurs habitudes ?
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De manière générale, à quelle fréquence assistez-vous à chacun des types de spectacles vivants suivants ?*

- À tous, en % -

Au moins une fois par an

De manière générale, un peu plus d’un tiers des Français indiquent assister à un concert au moins une 
fois par an, et environ un quart en disent de même pour les spectacles d’humour

*Précision : « Nous évoquons ici les spectacles professionnels que vous avez pu voir dans des salles en étant physiquement présent, sans 
compter les spectacles auxquels vous auriez pu assister dans la rue ou lors d’un festival ni les représentations que vous auriez pu visionner à 
la télévision, sur Internet, en DVD, etc. »

Question barométrique

35

30

26

19

18

13

Des concerts de musique (hors opéra et musique classique)

Des pièces de théâtre

Des spectacles d'humour (spectacles comiques / one man shows)

Des concerts de musique classique, de l'Opéra

Des spectacles de cirque, du cabaret

Des comédies musicales
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De manière générale, à quelle fréquence assistez-vous à chacun des types de spectacles vivants suivants ?*

- À tous, en % de réponses « Assiste au moins une fois par an à ce type de spectacle » -

26%
Des spectacles d’humour (spectacles comiques / one man shows) 
Moins de 35 ans : 33% / 35-49 ans : 31%
PCS+ : 37%

13% 
Des comédies musicales
Moins de 35 ans : 24%
PCS+ : 18%

43% 
Total Des spectacles « live »
Moins de 35 ans : 52% / 35-49 ans : 50%

35%
Des concerts de musique (hors opéra et musique classique)
Moins de 35 ans : 43% / 35-49 ans : 41%
PCS+ : 49%

43% des Français indiquent aller à des spectacles live au moins une fois par an. Le public des 
spectacles live est plus jeune et plus souvent issu des catégories aisées que la moyenne des Français

Question barométrique

*Précision : « Nous évoquons ici les spectacles professionnels que vous avez pu voir dans des salles en étant physiquement présent, sans 
compter les spectacles auxquels vous auriez pu assister dans la rue ou lors d’un festival ni les représentations que vous auriez pu visionner à la 
télévision, sur Internet, en DVD, etc. »



La moitié des spectateurs de live pensent ne pas changer leurs habitudes en matière de fréquentation des salles de 
spectacle. L’autre moitié pense plus souvent réduire (32%) qu’augmenter (18%) la fréquence de ce type de sortie
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À l’avenir, pensez-vous que vous vous rendrez à des spectacles live… ?

- Aux spectateurs de live, en % -

18

32

49

1

Plus souvent qu’avant la crise sanitaire
Moins souvent qu’avant la crise sanitaire
Ni plus, ni moins souvent qu’avant la crise sanitaire
Ne se prononce pas

44
34

25
34 31

15-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

Moins souvent

Nouvelle question 2022



C’est principalement pour des raisons financières que certains spectateurs de live pensent limiter leur fréquentation 
des salles (48%). Cependant, 30% indiquent avoir simplement moins envie de se déplacer dans une salle
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Pour quelles raisons avez-vous l’intention à l’avenir de vous rendre moins souvent à des spectacles live qu’avant la crise sanitaire ?
Plusieurs réponses possibles
- Aux spectateurs de live qui pensent aller moins souvent à ces spectacles, en % -

18

32

49

1

Plus souvent qu’avant la crise sanitaire
Moins souvent qu’avant la crise sanitaire
Ni plus, ni moins souvent qu’avant la crise sanitaire
Ne se prononce pas

48

30

22

19

15

13

11

2

Vous avez moins d’argent disponible qu’avant pour 
assister à des spectacles

Vous avez moins envie qu’avant de vous déplacer dans 
une salle de spectacle

Vous avez peur d’attraper le Covid-19

Vous préférez vous consacrer à d’autres activités de 
loisirs / sorties

Vous assistez plus qu’avant à des spectacles live via 
d’autres moyens*

La programmation des lieux de spectacles vous 
intéresse moins qu’avant

Vous n’avez plus le temps

Autre raison

Nouvelle question 2022

*(dans les médias, sur Internet, en replay, etc.)



Le secteur du spectacle, une image 
toujours positive auprès des Français



À l’idée d’une sortie au spectacle, les Français évoquent principalement les notions de plaisir, de détente et 
de divertissement. Spontanément, ils associent le spectacle avec le théâtre, les concerts et le cinéma
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Quand vous pensez à une sortie au spectacle, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ?

- A tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par
les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Découverte, divertissement, moment en
famille, partage »

« Divertissement, agréable, joie, rencontres, sortie »

“Cinéma, théâtre, opéra, football,
comédie musicale…”

« Plaisir, sortir de la routine,
émotion, rencontres »

« Détente, plaisir, découverte,
enrichissement culturel »

« Détente, convivialité,
bien-être »

Nouvelle question 2022
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De manière générale, avez-vous le sentiment que le secteur des spectacles en France … ?

- À tous, en % de réponses « Oui » -

86 85 86
79 79

57

41

90 88 90
84 82

60

44

87 85 86
82 81

65

45

88 88 88 85
82

68

48

85 85 84 82 80

65

45

89 89 88
84 83

72

51

84 84 84 83 79 75

48

Propose des spectacles
pour tous les publics

Propose des spectacles
variés

Propose des spectacles de
qualité

Est dynamique Évolue avec son temps Permet de lutter contre
l'ambiance de crise

Propose des tarifs
accessibles

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022

L’image du secteur a relativement peu changé par rapport aux mesures effectuées avant 2020. Néanmoins, 
jamais autant de Français n’ont jugé qu’il permettait de lutter contre l’ambiance de crise que cette année

N.B : Cette question n’a pas été posée en 2020

Question barométrique



89 11

88 11

87 13

86 14

84 16

82 18

75 24

74 26

70 29

70 29
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Vous avez indiqué vous rendre au moins de temps en temps à des spectacles live. Chacun des éléments suivants est-il pour vous une motivation importante ou non pour vous rendre à des
spectacles live ?
- Aux spectateurs de live, en % -

43

48

39

39

31

31

20

25

24

19

46

40

48

47

53

51

55

49

46

51

9

8

10

10

12

16

19

21

23

24

2

3

3

4

4

2

5

5

6

5

1

1

1

1

Entendre un son de qualité

Vous changer les idées

Ressentir des émotions, vivre quelque chose d’exceptionnel

Partager des moments en famille ou avec des amis

Profiter de la mise en scène (décors, effets de lumières, etc.)

Vivre une performance unique, qui ne sera jamais reproduite 
à l’identique

Découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles œuvres

Faire partie d’un public, partager des émotions avec d’autres 
spectateurs

Sentir une proximité avec un ou des artistes

Approfondir votre connaissance d’un artiste et de son univers

Très importante Plutôt importante Plutôt pas importante Pas du tout importante Ne se prononce pas

Pas importanteImportante

Les Français qui vont au spectacle sont mus par de multiples motivations, parmi lesquelles l’envie de se changer les 
idées, de vivre une expérience exceptionnelle, de partager, et le fait de pouvoir profiter d’un son de qualité. La proximité 
avec le reste du public ou avec les artistes est légèrement moins mentionnée

Nouvelle question 2022



Certains spectateurs de live préfèrent les spectacles plutôt intimistes tandis que d’autres privilégient les 
grandes salles… Et nombreux sont ceux qui n’indiquent pas de préférence systématique en la matière
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D'une manière générale, quand vous vous rendez à un spectacle live, vous préférez plutôt y assister… ?

- Aux spectateurs de live, en % -

36

38

25

1

Nouvelle question 2022

Dans une petite salle, un cadre 
intimiste, avec un public restreint

Dans une grande salle (de 
type Zénith, arena, stade), 
avec un public nombreux

Vous n’avez pas 
de préférence

Ne se prononce pas

26

38

32

40

40

49

46

43

32

24

21

16

25

27

36

4

1

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Selon l’âge



Concernant la renommée de l’artiste, plus d’1 spectateur sur 4 marque une préférence pour des artistes 
nationaux, mais pas moins d’1/3 indique ne pas avoir de préférence particulière

15

28
25

11

34

2

Des artistes de 
renommée internationale

Des artistes connus 
au niveau national

Vous n’avez pas de 
préférence

Ne se prononce pas

Des artistes peu 
connus du grand 
public

De manière générale, vous préférez plutôt aller voir… ?

- Aux spectateurs de live, en % - Nouvelle question 2022

Selon l’âge

30

27

27

24

35

23

31

27

27

18

20

18

11

6

4

23

23

34

41

43

4

1

1

2

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus



Des spectateurs réceptifs aux différents 
leviers envisagés par le secteur



1. Les leviers liés à la programmation

2. Les leviers d’ordre pratique

3. Les leviers tarifaires



77 22

74 25

71 28

67 33

58 42

56 43

Chez les spectateurs de live, la programmation des artistes favoris constitue le premier élément d’incitation à 
retourner dans les salles… mais il n’est pas le seul. 58% indiquent que de nouvelles expériences (interactions pendant 
le spectacle, réalité augmentée) pourraient les inciter à aller voir des spectacles live
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Personnellement, chacun des éléments suivants pourrait-il vous inciter beaucoup, assez, peu ou pas du tout à vous rendre davantage à des spectacles live au cours des prochains mois ?

- Aux spectateurs de live, en % -

29

23

23

21

16

17

48

51

48

46

42

39

17

18

21

23

28

30

5

7

7

10

14

13

1

1

1

1

La programmation de plus d’artistes du style musical que vous 
préférez

La programmation de plus d’artistes que vous suivez 
particulièrement

Une meilleure information sur les dates des spectacles des artistes
que vous suivez particulièrement

La programmation de plus d’artistes internationaux

De nouvelles expériences proposées par les salles, par exemple
des expériences interactives pendant le spectacle ou des

propositions de réalité augmentée*

La possibilité d’accéder à des contenus avant le 
spectacle (présentation de l’artiste, du spectacle…) et après le 

spectacle (vidéos, photos, enregistrements du spectacle…)

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

Beaucoup 
ou assez

Peu ou pas 
du tout

*(ajout d’éléments virtuels de type sons, images, vidéos, etc. à un environnement réel)

Nouvelle question 2022



33

28

23

16

44

44

45

36

15

19

23

30

7

8

9

17

1

1

1

Des services facilitant votre parking ou votre transport
vers / en retour du lieu de spectacle

Des délais d’attente raccourcis (entrée, vestiaire, 
toilettes…)

Recevoir plus d’informations pour préparer votre visite : 
alertes trafic, placement dans la salle, informations de 

dernière minute, etc.

De nouveaux services liés aux boissons ou à la 
restauration sur place (commandes en ligne…)

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

Parmi les différents services envisagés, les facilités de parking constituent un avantage non négligeable aux yeux 
des spectateurs, ainsi que des délais d’attente raccourcis et des informations de dernière minute
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Et personnellement, chacun des éléments suivants pourrait-il vous inciter beaucoup, assez, peu ou pas du tout à vous rendre davantage à des spectacles live au cours des prochains mois ?

- Aux spectateurs de live, en % -

77 22

72 27

68 32

52 47

Nouvelle question 2022

Beaucoup 
ou assez

Peu ou pas 
du tout



37

35

27

19

19

44

45

39

42

35

14

15

24

27

29

5

4

9

11

16

1

1

1

1

Des offres de réduction pour l’achat de billets 
pour plusieurs personnes

Des offres de billets flexibles dans le temps
(échangeables, modulables, annulables)

Des offres VIP (coupe-fil, visites des coulisses,
rencontres avec les artistes,

boissons/restauration offertes, etc.)

Des offres vous proposant des packs de 
spectacles au sein d’une même salle

Des offres dédiées aux fans, avec la possibilité 
d’accéder plusieurs fois au spectacle d’un 

même artiste

Cela vous intéresserait beaucoup
Cela vous intéresserait assez
Cela vous intéresserait peu
Cela ne vous intéresserait pas du tout
Ne se prononce pas

Les spectateurs se montrent particulièrement réceptifs aux offres de réduction de groupe et aux billets flexibles 
(échangeables, annulables). Les offres VIP ou dédiées aux fans connaissent un succès moins important
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Dans quelle mesure chacune des offres suivantes liées à l’achat de votre billet serait-elle susceptible de vous intéresser ?

- Aux spectateurs de live, en % -

81 19

80 19

66 33

61 38

54 45

Intéressés Pas 
intéressés

Nouvelle question 2022



Une attention soutenue portée à 
l’engagement environnemental des 
spectacles



Les ¾ des spectateurs de live indiquent accorder une importance à l’engagement environnemental des 
spectacles et festivals, de manière générale
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Diriez-vous que l’engagement des spectacles et festivals en faveur de l’environnement est important ou non pour vous de manière générale ?

23

52

18

6
1

Très important
Plutôt important
Plutôt pas important
Pas important du tout
Ne se prononce pas

Important : 75%

Pas important : 24%

70 74 78 81
67

22 24 21 22 24

15-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

- Aux spectateurs de live, en % - Nouvelle question 2022

Important

Dont : Très 
important

Selon l’âge



63

53

47

44

35

31

7

24

19

18

15

8

9

La bonne gestion des déchets pendant le spectacle
/ festival (tri, consigne, etc.)

La préservation du site où le spectacle / festival a
lieu

Des mises en scène moins consommatrices 
d’énergie

La facilitation de l’accès à des modes de transports 
moins polluants pour le public

Des offres de restauration et de boissons
responsables (produits locaux, bios, etc.)

La mesure et la communication de l’impact du 
spectacle / festival sur l’environnement

Rien de tout cela

Au total
Dont : En premier

23

Dans le cadre de l’engagement des spectacles et festivals en faveur de l’environnement, quelles sont les mesures les plus prioritaires à vos yeux ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

- Aux spectateurs pour qui l’engagement environnemental est important, en % -

Dans le détail, les spectateurs sensibles à l’engagement environnemental attendent en premier lieu une bonne 
gestion des déchets et la préservation du site du spectacle, puis des économies d’énergie et l’accès à des modes 
de transports moins polluants. La mesure de l’impact n’apparaît qu’à l’arrière-plan

35-49 ans : 41%

Nouvelle question 2022

65 ans et plus : 71%

25-34 ans : 44%

50-64 ans : 56%

50-64 ans : 61%



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la 
taille de l’échantillon. 

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn
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• Jean-Daniel Lévy – Directeur du département Politique & Opinion – 01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr

