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TYPOLOGIE
On constate que sur les

répondants à l’OPP

,

structures avaient également répondu à l’OPP

de ces structures ont entièrement renseigné les années. Soit
Ce sont :
•
compagnies
• compagnies associées à un Festival
• lieu
• lieux associés à une compagnie
• lieux associés à un Festival – dont CNAREP(s)
• lieux divers parmi lesquels bureau de production

. C’est

, % des répondants.

% des structures ayant entièrement renseigné l’enquête.

Notre analyse comparative portera donc sur ces 49 structures et examinera les données relatives à l’Emploi et aux Budgets.
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CNAREP

3

Scène conventionnée
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Conventionnement
pluriannuel DGCA
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Conventionnement DRAC
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Conventionnement Région
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Conventionnement Ville
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Autre
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% des structures ont été créées avant
% des structures ont été créées avant
La plus ancienne a été créée en
. C’est un lieu.
La plus récente a été créée en
. C’est un lieu associé à un Festival.
Les structures conventionnées ou labellisées ( ) sur ces
structures représentent , % des structures conventionnées ou labellisées (
l’ensemble ( ) des répondants
et , % des structures conventionnées ou labellisées ( ) de l’ensemble ( ) des répondants
.
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) de

BUDGET
Budget global de l’ensemble des structures

En

, le plus faible budget est de

€ c’est une compagnie ; le plus élevé de

€ c’est un CNAREP.

En

, le plus faible budget est de

€ c’est une compagnie ; le plus élevé de

€ c’est le même CNAREP.

*Le budget 2020 s’entend toutes aides comprises
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En
En

le plus faible budget compagnie est de
le plus faible budget compagnie est de

En
En

le plus élevé budget compagnie
€.
le plus élevé budget compagnie est de

En
En
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€.
€.
€.

, % des compagnies ont un budget inférieur à
, % des compagnies ont un budget inférieur à

€.
€
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10

3 structures ont des postes FONJEP
3 structures ont eu recours au FONPEPS
structures ont eu recours à l’activité partielle et/ou à l’allègement
de cotisations
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Malgré les fonds d’urgence et les aides à l’emploi le montant total du
budget des structures accuse en
une perte de % par rapport
à
soit
€.
Le montant de toutes les aides cumulées s’élève à
€
• Activité partielle
€
• Allègement des cotisations
€
• Fonds Etat-Région
€
• Autres aides Covid des collectivités territoriales
€
• Fonds de relance DRAC
€ - Seules les compagnies
en ont bénéficié. Elles sont au nombre de .
Ces aides représentent , % du montant total des budgets
.
Sans les aides Covid les budgets
accuseraient une baisse de
% par rapport à l’année précédente.
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ANNULATIONS ET REPORTS
Annulations de représentations

structures déclarent ne pas avoir dû annuler de
représentation
Ce sont Compagnies et Lieux – dont CNAREP(s)
c’est le nombre d’annulations déclarées toutes
structures confondues

structures ont pu estimer les pertes financières
€ c’est le montant des pertes estimées
Pour
annulations de représentations
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Reports de représentations

structures déclarent ne pas avoir dû reporter de
représentations
Ce sont Compagnies et lieux
c’est le nombre de reports déclarés toutes structures
confondues

structures déclarent avoir dû reporter des
représentations
structures n’ont pas indemnisé ou été indemnisées pour
les reports
€ c’est le montant des indemnités
Pour
reports de représentations toutes structures
confondues
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Annulations et reports d’actions culturelles

structures déclarent avoir annulé

actions culturelles

Elles ne déclarent pas de reports.

structures déclarent avoir indemnisé à hauteur de
total de 457 animations.
Seules structures déclarent avoir elles-mêmes été
indemnisées.
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€ un

EMPLOI
structures sur

ont déclaré avoir eu recours à l’emploi salarié en

et

Nombre de CDI et CDD
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structures sur

en

Nombre de CDDU

Nombre de contrats de travail par type :
CDI :
en
–
en
CDD :
en
–
en
CDDU :
en
–
en
Nombre total d’heures travaillées en ETP :
:
, ETP soit
h
:
, ETP soit
h
Si on ne constate pas de baisse en nombre de contrats de travail on
compte en revanche une diminution de , % des heures travaillées.
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SYNTHÈSE
Les subventions ayant été maintenues à leur niveau habituel, la perte
affecte les ressources propres et ce sont les compagnies, y compris
celles associées à des lieux ou des festivals, qui sont les plus touchées,
le nombre des annulations et reports de représentations (
au total)
faisant chuter leurs ressources de ventes de %.
Par contre coup, les artistes contractés en CDDU ont vu leur temps de
travail diminué de %.
En revanche la diminution a très peu touché les techniciens (- , %).

La répartition par typologie des structures faisant l’objet de l’analyse
comparative ne varie pas sensiblement par rapport à celle de l’ensemble
des répondants
et
. On peut en conclure que cet échantillon
est représentatif.
Cependant les
structures concernées s’avèrent un peu plus
anciennes que celles de l’ensemble des répondants
et
.
Si, pour les échantillons, la plus ancienne des structures a été créée
en
, en revanche les plus récentes datent respectivement de
dans l’analyse comparative, de
pour l’échantillon
et de
pour l’échantillon
.

Si les contrats en CDI ont à ce jour été peu affectés, le nombre de
contrats en CDD a, quant à lui, augmenté :
dans les compagnies : pour ETP en
/
pour , ETP en
.
dans certains lieux :
en
pour , ETP /
en
pour ,
ETP (ce qui marque une diminution de
% de la durée moyenne des
contrats).

Elles affichent aussi un fort taux de conventionnements et/ou
labellisations :
, % de l’ensemble des conventionnées et/ou labellisées
, % de l’ensemble des conventionnées et/ou labellisées
.

Les différentes aides liées à la Covid associées au maintien des
subventions ont permis de contenir les pertes de ressources dans une
fourchette acceptable, sauf pour les artistes salariés en CDDU pour
lesquels la perte de plus d’ / de leurs revenus affectera leur future
survie au-delà du décembre
.

Elles représentent , % de la masse budgétaire globale des répondants
, mais , % de la masse budgétaire globale des répondants
.
Ces
structures apparaissent comme solidement ancrées dans leur
environnement professionnel et elles ont, semble-t-il, par rapport à
l’ensemble des répondants, mieux résisté au contexte social dégradé
de 2020.
Néanmoins elles accusent une perte de ressources de % en
par rapport à l’année précédente, perte qui n’a été que partiellement
compensée par les différentes aides liées à la Covid qui ne couvrent
que % des ressources.
On peut s’étonner que seul
% des structures ait eu recours aux
différents dispositifs de soutien.
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