
Contributions du Coreps Occitanie

pour les secteurs du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel

au CPRDFOP 2016-2021

Diagnostic :  Synthèse des données de cadrage emploi formation dans le spectacle
(Etablit par Atout-métiers / Emmanuelle Sourisseau - octobre 2016 – voir données de cadrage en annexe)

Préambule : de la nécessité de croiser plusieurs sources statistiques et de structurer des outils 
d’observation pérennes

Observer l’emploi, l’activité et la formation dans le domaine du spectacle vivant et de l’audiovisuel est 
un exercice difficile qui nécessite de croiser des approches à partir d’un grand nombre de sources 
statistiques, construites chacune selon une logique propre, qu’il s’agisse de données déclaratives 
provenant de l’Insee (recensement), de données issues de Pôle Emploi (notamment pour tout ce qui 
concerne le régime des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage), de données issues des caisses 
sociales des branches (notamment Audiens), de données liées à la formation (principalement via l’Opca 
Afdas) ou de données liées à la formation initiale et la VAE.
Afin de préparer les données de cadrage en région Occitanie, un premier travail exploratoire a donc été 
réalisé et duquel est tiré cette synthèse des éléments les plus saillants (cf. l’annexe «  Données de 
cadrage » en page 7).
À ce stade, pour stabiliser et approfondir ces éléments de connaissance et pour disposer d’éléments  
d’analyse qui répondent aux besoins d’expertise et de prospective, il faudrait pouvoir s’appuyer sur un 
système d’observation et de suivi de la situation du secteur en région qui soit structuré, fiable et 
partagé.
Des pistes de travail sont déjà identifiées en ce sens par les membres du Coreps. Notamment, il 
faudrait développer le suivi des inégalités de revenus des professionnels (à partir d’indicateurs 
statistiques comme la médiane), des profils par classe d’âge, des parcours en lien avec l’offre de 
formation régionale, de l’activité des employeurs occasionnels, des spécificités régionales et territoriales 
(à noter : la Région Île-de-France concentre et tire les activités du secteur avec 24% des employeurs, 
56 % de la masse salariale et 49% des intermittents en 2015 selon les données Pôle emploi – voir  
annexe Tab.4 p.10).

 Une activité importante en région Occitanie
La région Occitanie compte près de 40 0000 salariés dans le spectacle pour 3 300 établissements employeurs 
professionnels selon Audiens (soit près de 10% des établissements sur France entière). Au regard des données 
de recensement, elle constitue ainsi la 3ème région en nombre de professionnels du spectacle et d’entreprises.
L’emploi du spectacle est particulièrement dynamique dans la région, surtout dans le spectacle vivant (Tab.1 p.8  
et Tab.3 p.10 en annexe). Le secteur audiovisuel qui comprend les activités de cinéma est plus limité en  



Occitanie, mais les statistiques ne tiennent pas compte des emplois sur les tournages par des employeurs hors  
région (quasi exclusivement parisiens), et qui embauchent des techniciens et des comédiens locaux.

 Des employeurs plus fragiles en région…
Alors que l’emploi du spectacle est relativement dynamique en région, l’évolution du nombre d’employeurs 
professionnels est comparable à celle observée au niveau national entre 2008 et 2013 (p.9 en annexe). Les 
employeurs de la région apparaissent surtout plus petits, voire plus fragiles, au regard de la masse salariale  
moyenne (6 067 euros) et du nombre moyen d’heures de travail en CDDU (388 heures) qu’ils représentent,  
comparés aux moyennes nationales (ci-dessous), situation que l’on peut assimiler à une forme de morcellement 
chronique de l’activité et de l’emploi.

Données d’activité des employeurs de salariés intermittents dans le spectacle en 2015

Source : Pôle emploi - AEM, DUS - champ France entière + Monaco - Données brutes

Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises qui cotisent à l’Afdas en région n’emploient aucun salarié  
permanent mais uniquement des intermittents, ce qui pose évidemment des questions quant à la capacité de ces  
entreprises à pouvoir toutes s’engager dans des démarches de structuration.

 ...et des conditions d’emploi plus précaires

Le secteur du spectacle se caractérise en particulier par l’importance du salariat intermittent. Ainsi et  
actuellement, « rares sont les salariés du spectacle qui peuvent vivre exclusivement de leur activité » ce qui fait 
que « parmi l’ensemble des salariés du spectacle vivant, plus de la moitié travaillent dans un autre secteur  
professionnel et y exercent parfois un tout autre métier »1.

En région Occitanie, la part des salariés intermittents est particulièrement élevée puisqu’elle atteint 80% en 2013 
contre 67% au niveau national selon Audiens. De façon générale, 51% des intermittents sont considérés 
comme réguliers2, 70% chez les techniciens et 35% chez les artistes.

En région, les conditions d’emploi apparaissent aussi plus précaires. Ainsi et en moyenne, l’activité des  
intermittents de la région est plus fragmentée, avec plus de contrats et plus d’employeurs, alors qu’ils 
travaillent moins (327 heures en région contre 385 en France) et que les revenus sont plus faibles (ci-
dessous). 

Données moyennes de conditions d’emploi pour les salariés intermittents dans le spectacle en 2015

Source : Pôle emploi - AEM, DUS - champ France entière + Monaco - Données brutes

 Les actifs sont plutôt masculins avec un niveau de formation élevé
Les emplois du spectacle sont peu féminins dans leur ensemble (32% en région selon le recensement). En effet  
et d’après la profession, les femmes sont particulièrement peu nombreuses chez les artistes interprètes, dans les 

1 Cereq, « La pluriactivité dans le spectacle vivant, quels effets sur la précarité salariale ? », coll. Bref du Cereq n°343, fév. 2016.

2 Selon Audiens : il s’agit d’intermittents ayant bénéficié de l'indemnisation chômage au titre des annexes 8 et 10 sur l'année considérée 
ou ayant perçu au moins 4 000 € sur l'année de contrats en CDDU
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métiers techniques et dans les emplois cadres et décisionnaires. Ainsi et depuis 2005, constatant la faible 
représentation de femmes dans les postes de direction ou comme artistes invitées à créer, la parité dans l’emploi 
est devenue une préoccupation importante du secteur, portée notamment par le mouvement H/F.
Les professionnels du secteur se caractérisent aussi dans leur ensemble par un niveau de formation plus élevé  
que la moyenne. Au regard des données de recensement, c’est surtout le cas pour les directeurs et responsables 
de programmation et les cadres, mais c’est aussi marqué pour les professions artistiques (p. 9 en annexe).

 La formation des actifs se développe en région mais profite moins aux intermittents
Ces dernières années, la formation des salariés s’est développée en région. En 2014 le nombre de salariés 
bénéficiaires s’est élevé à 2504 selon l’Afdas, soit une augmentation de 26% depuis 2008. Au final, le taux 
d’accès à la formation des ayants droit Afdas s’établit à 30% pour les salariés en CDI/CDD et à 13% pour les 
intermittents. Ces résultats confortent des observations plus générales, sur le fait que la formation 
professionnelle continue profite le plus aux actifs qui sont le mieux insérés dans l’emploi 3.
Pour la formation des demandeurs d’emploi, il faut compter 656 places financées en 2015 sur le territoire de la  
grande région (ex LR et ex MP), dont 476 places pour les métiers du spectacle vivant et 180 places pour ceux de  
l’audiovisuel (détail en page 18).
L’accès à la formation par la VAE n’est pas négligeable dans le secteur, puisque l’Afdas a financé près de 60 
parcours VAE sur cette même période.

Enjeux

 Préalable
En Languedoc-Roussillon, sous l’impulsion du Coreps avec l’appui de l’Etat (Direccte & Drac) et de la Région, ont  
été menés plusieurs travaux « recherche/action » via l’Accord Cadre pluriannuel sur l’emploi et la formation 
professionnelle, et, en lien avec l’Adec National et l’Edec régional pour le spectacle vivant, le cinéma et  
l’audiovisuel. Ces travaux ont débouché sur un plan d’actions mis en œuvre par les services afférents de l’État et  
de la Région, avec les structures partenaires de ces accords, l’Afdas, l’Aract, le groupe Audiens, le CMB, le  
CIBC, le CRGE, Réseau en Scène Languedoc-Roussillon et Languedoc-Roussillon Cinéma. Nombre d’actions  
ont déjà été concrétisées et mises en œuvre sur le territoire Languedoc-Roussillon.

Le 11 mai dernier, les puissances publiques et les partenaires sociaux ont acté l’élargissement du périmètre de  
travail du Coreps à l’ensemble de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il s’agit donc pour le Coreps 
Occitanie, non seulement de poursuivre et développer ses actions, mais de les élargir à l’ensemble du nouveau  
territoire régional, en tenant compte des spécificités des besoins professionnels et géographiques.

 Soutenir la création et l’innovation
Le secteur a connu, ces quinze dernières années, une croissance supérieure à celle de l’ensemble de  
l’économie. Jusqu’aux restrictions budgétaires dues à la gestion de la dette publique, le secteur continuait à  
croître à un rythme annuel d’environ 5 % en euros courants, ce qui reste supérieur à la croissance du reste de  
l’économie. Or la poursuite de la croissance supposait le maintien des efforts de création, d’innovation des 
professionnels ; mais aussi la continuité des soutiens publics qui ont permis cette même évolution sur les vingt  
dernières années.

Nous constatons aujourd’hui l’impact des baisses des financements par les pouvoirs publics, notamment locaux,  
et les répercussions intrinsèques de ces baisses, sur le niveau d’emploi et la paupérisation grandissante d’un 
secteur déjà fragile socialement, comme les difficultés afférentes aux contributions du secteur à des fonctions  
non directement marchandes : maintien de la diversité culturelle, rayonnement de la France, attractivité des 
territoires…

 Faciliter l’accès du secteur culturel à l’ensemble des dispositifs d’intervention publique
Le secteur est aujourd’hui unanimement observé comme un réel secteur inséré dans l’économie du pays, et dont 
les propres flux économiques sont importants : 

3 Insee première - N° 1468 - Octobre 2013
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• il pèse autant que les constructeurs et équipementiers de l’industrie automobile dans l’économie  
nationale ; 

• il est source, au-delà de ses effets indirects sur d’autres secteurs d’activité, liés au fait qu’il nourrit la  
demande pour toute une série d’activités en amont, d’externalités importantes (attractivité des territoires, 
lien social) supérieures à celles constatées dans d’autres secteurs.

Pour autant, au regard des pré-requis administratifs afférents, les entreprises du secteur n’ont encore bien trop  
souvent pas accès aux divers dispositifs d’appui et d’aides au développement - de droit commun - auxquels  
celles des autres secteurs d’activités peuvent prétendre. Les financements culturels étant dédiés à l’objet  
artistique, l’exclusion d’accès du secteur (pourtant reconnu sur ses portées économiques) aux dispositifs de droit 
commun, entrave son développement, sa professionnalisation, l’emploi, et la pérennité de l’activité.
Les Pouvoirs Publics (État et Collectivités Territoriales) ont une responsabilité déterminante pour créer les 
conditions d’une politique de l’emploi adaptée à la fois aux spécificités de ce secteur et aux conditions 
entrepreneuriales des ambitions des politiques culturelles qu’ils souhaitent promouvoir.

Objectifs opérationnels identifiés
Au regard des éléments de diagnostic qui ont été posés, les partenaires du Coreps identifient des objectifs  
opérationnels prioritaires à investir pour participer au développement de ce secteur, tant sur le plan économique 
que sur les plans des parcours professionnels, de l’emploi et de la formation :

1. Pour les entreprises :
✔ Professionnaliser les employeurs (et les salariés) pour le développement pérenne des structures et des  

activités, via des accompagnements adaptés, spécifiques ou non au secteur culturel (plan de formation 
régional, DLA, GPEC, GPEC collectives et/ou territoriales, Appui-conseil Spectacle vivant, etc.).

✔ Développer des outils et dispositifs d’accompagnement aux projets pour les entreprises (hors 
financements culturels).

✔ Renforcer le soutien aux entreprises pour développer l’accès à l’emploi et favoriser les conditions de  
leur maintien. Actuellement, les aides au projet artistique (via les subventions Drac, Région ou 
collectivités) ne répondent pas à la problématique de pérennité des emplois.

✔ Soutenir la mobilité des équipes artistiques et des œuvres, en et hors région, ainsi que les échanges  
internationaux et trans-frontaliers.

2. Pour les parcours professionnels, l’emploi et la formation :
✔ Identifier et soutenir les initiatives favorisant la pérennité des emplois dans l’ensemble des structures  

culturelles.

✔ Améliorer la qualité de l’emploi (durée des contrats, poly-compétences, conditions de travail, égalité 
professionnelle, équilibre temps de travail / temps de vie privée).

✔ Construire des parcours professionnels sur la durée, évolutifs sur la base de qualifications reconnues et 
de mobilités choisies.

✔ Prévenir les risques d’inadaptation des compétences face aux évolutions des techniques mises en 
œuvre dans la création et la diffusion artistique (numérique, 3D, mixité des disciplines artistiques... ).

✔ Mobiliser l’ensemble des dispositifs d’accès à la formation professionnelle, y compris pour les salariés 
n’ayant plus de droits d’accès à la formation via leur Opca en dépit d’une expérience professionnelle 
établie.

✔ Développer les bilans de compétences et outils de positionnement professionnel adaptés aux 
professions du spectacle.
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Méthode et moyens

➢ Pour les entreprises, les professionnels salariés et demandeurs d’emploi

• Une politique pour l’emploi reposant sur des aides directes à l’emploi

L’État, la Région et l’ensemble des collectivités territoriales pourraient, en lien avec le Coreps et via la  
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) - en mobilisant l’ensemble de leurs dispositifs propres 
(Fonds National pour l’Emploi, dispositifs économiques de la Région, mise en place de GIP «  cafés culture » 
territoriaux) - mettre en œuvre une politique pour l’emploi reposant sur des aides directes à l’emploi, qui ne 
sont pas des subventions culturelles, mais seraient financées par les budgets d’intervention économique des  
collectivités territoriales.

Les entreprises privées pourraient également y contribuer sous forme de mécénat ou de fonds de dotation. 
Ces aides à l’emploi direct se justifient au regard des retombées économiques générées par les activités de 
création et de diffusion artistiques dans les territoires.

Via les GIP culture notamment, cette politique permettrait de (re)créer et (re)structurer des bassins d’emploi, ces 
aides participeraient à une création de proximité, accessible à tous et à la démocratie culturelle dans les villes,  
les banlieues et les zones rurales.

• La mise en œuvre d’un accord cadre pluriannuel pour la sécurisation des parcours et des  
entreprises.

Par ailleurs, La mise en œuvre d’un accord cadre pluriannuel pour la sécurisation des parcours et des 
entreprises, outil ayant déjà été élaboré au sein du Coreps, est un véritable levier d’action opérationnel, celui-ci  
inclurait également les problématiques HSCT et égalité femme homme.

La mise en place d’un accord cadre pluriannuel de ce type, permettrait de mettre en place les synergies  
nécessaires autour de plusieurs grands pôles d’actions, réalisées en lien avec les partenaires du Coreps (en 
impliquant l'ensemble des Opcas en regard des conventions collectives applicables aux salariés du secteur : 
Afdas, Uniformation ainsi que le CNFPT pour le secteur public) :

• organisation au niveau régional de la veille et de l’observation nécessaire à une bonne compréhension 
des enjeux du secteur, à une bonne évaluation des politiques mises en œuvre et au suivi et à 
l’évaluation de l’impact des actions mises en œuvre,

• mise en place d’actions d’information et d’accompagnement des employeurs pour assurer, dans des 
conditions optimales, un développement de conditions d’emploi et de formation favorables au  
développement de l’activité,

• mise en place d’actions liées à l’anticipation des mutations économiques, sociales et professionnelles, 
notamment au travers d’actions de GPEC collective, d’appui à la mise en œuvre de plans de formation  
intra et inter-entreprises, de recherches-actions permettant d’identifier les problématiques à l’oeuvre au  
sein de l’écosystème,

• développement de la formation initiale et professionnelle, principalement comme outil de sécurisation  
des parcours professionnels, en veillant à une bonne adéquation entre les filières de formation  
soutenues ou développées et les enjeux du secteur, notamment ceux spécifiques au territoire régional.  
Ce développement devrait également intégrer la mise en œuvre de méthodes et outils adaptés à 
l’activité permettant de mesurer l’impact des actions de formation,

• développement des actions de prévention autour des problématiques traitées par la commission HSCT 
du Coreps.

➢ Pour le dialogue social :

Actuellement doté d’un poste de coordination à temps partiel, l’étendue du nouveau territoire régional et  
l’extension du périmètre du Coreps interroge les moyens humains adéquats pour le fonctionnement du Coreps  
Occitanie. La configuration ex Languedoc-Roussillon doit évoluer pour permette au Coreps Occitanie de mener à  
bien ses travaux et la mise en œuvre des actions en découlant. De même qu’est à prévoir, en regard de la  
nouvelle cartographie régionale, les surcouts liés aux déplacements rendus nécessaires au développement du 
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Coreps à l’échelle de ce nouveau territoire.

➢ Pour le nouveau territoire régional, déployer :

◦ Une démarche d’observation des entreprises, de l’emploi et de la formation en lien avec les 
organismes régionaux, assurant une meilleure connaissance du marché du travail, de l’emploi, de 
l’évolution des métiers et des qualifications, des activités et des entreprises. Assurer la cohérence 
de ce travail régional avec les observatoires nationaux et les observatoires de branche existants,  
notamment en termes de méthodologie, afin d’éclairer les choix en termes de politique publique.

◦ Un état des lieux des politiques publiques sur l’objet artistique.

◦ La prospection pour anticiper les besoins des salariés et des entreprises en matière de 
qualifications et de formation et d’identifier les évolutions des emplois (compétences, contexte de  
travail, etc.) et des activités (filière des industries culturelles et créatives, technologies numériques  
ou innovantes, réglementation, gestion financière, émergence de nouveaux métiers et fonctions,  
etc.).

◦ Établir des cartographies régionales de l’offre de formation professionnelle afin de définir  
précisément leurs localisations, leurs objectifs, leurs contenus et leurs modalités et tenir à jour une 
liste de formations diplômantes, qualifiantes et certifiantes, dans l’objectif de proposer des outils 
d’information en adéquation avec les politiques de formation déployées.

◦ Prendre appui sur les organismes relais comme sur les associations départementales et régionales 
(extension de Languedoc-Roussillon Cinéma et de Réseau en scène Languedoc-Roussillon à la  
grande région), afin de relayer de manière opérationnelle les axes de développement négociés au  
sein du Coreps.
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Annexe :
Données de cadrage emploi formation dans le 
spectacle en région Occitanie

Atout-métiers / Emmanuelle Sourisseau - octobre 2016
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1 Les volumes et les dynamiques de l’emploi

En 2012, sur les 2 156 214 actifs en emploi dans notre grande région dans les données de recensement (Tab1), 
on dénombre 15 078 personnes exerçant un métier du spectacle au titre de leur emploi principal déclaré4, ce 
qui en fait la 3ème région en nombre de professionnels du spectacle (derrière Île-de-France et Auvergne-Rhône-
Alpes), et 8% de l’emploi de ces métiers en France. Dans notre région, ces métiers se répartissent à peu près à  
parts égales entre métiers artistiques (7 451 individus) et métiers techniques du spectacle (7  627).

Dans l’ensemble et toujours en région, l’augmentation des emplois des métiers du spectacle a été très forte entre  
2007 et 2012 (+16%), d’autant plus si l’on compare avec l’évolution de l’ensemble des actifs occupés de la région 
(+4%), ou encore avec la moyenne nationale pour ces métiers (+ 11%). En région et comme au niveau national,  
ce dynamisme est particulièrement fort dans les métiers techniques du spectacle (+23% d’augmentation),  
l’emploi des métiers artistiques ayant également bien progressé mais dans une moindre mesure (+10%). Parmi 
les métiers techniques, on note le quasi doublement des effectifs des cadres artistiques et technico-artistiques  
dans notre région entre 2007 et 2012 (+81%). Il faut noter que ce résultat est aussi remarquable mais dans une 
moindre mesure au niveau national (+49% pour ce même métier). Dans tous les cas, cette tendance pour les 
métiers d’encadrement interroge les acteurs du secteur et mériterait des approfondissements.

Tab.1 - Nombre d’actifs exerçant une profession des spectacles au titre de leur emploi principal

Source : INSEE/Recensement de population-emploi au lieu de travail ; Conseil National des Professions du Spectacle 
(CNPS) pour le périmètre des métiers du spectacle.

Audiens (l’organisme de protection sociale du spectacle) inventorie de son côté 39 317 salariés (permanents et 
intermittents) en 2013 ayant travaillé au moins une journée chez les employeurs du spectacle domiciliés en 
grande région Occitanie, soit 9% des effectifs au niveau national. 

De leur côté, la Caisse des congés spectacle (organisme de gestion des congés payés) dénombre 18 082 
intermittents en 2014 et Pôle emploi 20 154 salariés en contrat intermittent (CDDU – CDD court).
Avec les données Audiens, l’augmentation des emplois mesurée entre 2008 et 2013 (Tab.3) est moins forte que 
celle observée à travers les données de recensement, mais elle marque également un dynamisme plus important 
en région puisque les effectifs salariés du spectacle ont progressé de 5% entre 2008 et 2013, résultat 
sensiblement supérieur à la moyenne nationale (+1%).

4Selon le périmètre des professions dans la nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles 
(PCS), défini par le Conseil national des professions du spectacle (CNPS), cité dans : Min. de la culture et de la 
communication, « Tendances de l’emploi dans le spectacle », DEPS, coll. « Culture et chiffres », 2014-2,2014.
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2 Les employeurs du spectacle et leur activité

En 2013, hors employeurs occasionnels du Guso (guichet unique du spectacle occasionnel), Audiens dénombre 
3292 établissements dans le spectacle en grande région Occitanie (Tab.2) pour 35 576 au niveau national 
(soit environ 9%). Entre 2008 et 2013, le nombre d’établissements du spectacle a progressé de 11% dans la  
région, soit un peu moins qu’au niveau national (13%). Au sein des établissements du spectacle vivant et de  
l’audiovisuel (selon la NAF5), le poids du spectacle vivant est nettement plus élevé en région Occitanie (82%) 
qu’au niveau national (64%). Pour autant, ce sont les établissements de l’audiovisuel qui ont connu la plus forte  
progression en région (+23%), comme au niveau national (+27%), alors que le nombre d’établissements du  
spectacle vivant a progressé de 12% aussi bien au niveau national que régional.

Tab.2 - Les établissements employeurs du spectacle (hors Guso)
Occitanie (LR+MP) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013
Total spectacle vivant
(selon NAF) 1 977 2 055 2 124 2 178 2 188 2 218 +12%
Total audiovisuel
(selon NAF) 404 425 436 473 487 496 +23%
Total spectacle (selon NAF) 2 381 2 480 2 560 2 651 2 675 2 714 +14%
Autres activités du spectacle 585 627 614 594 586 578 -1%
Total spectacle 2 966 3 107 3 174 3 245 3 261 3 292 +11%
National 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013
Total spectacle vivant
(selon NAF) 17 489 18 215 18 494 19 127 19 433 19 590 +12%
Total audiovisuel
(selon NAF) 8 742 9 123 9 435 10 527 11 070 11 142 +27%
Total spectacle (selon NAF) 26 231 27 338 27 929 29 654 30 503 30 732 +17%
Autres activités du spectacle 5 151 5 198 5 066 5 017 4 960 4 844 -6%
Total spectacle 31 382 32 536 32 995 34 671 35 463 35 576 +13%

Source : Audiens.

Si l’on considère l’ensemble des employeurs de salariés du spectacle en CDDU (hors CDI donc) et selon Pôle  
emploi, il faut alors compter 17 002 employeurs professionnels et non professionnels  (qui relèvent du Guso) 
dans notre région, soit 15% du total en France (Tab.4 plus bas). Au niveau national,  26% des employeurs 
relèvent des secteurs professionnels6 contre un peu moins de 20% en région.

Par secteur d’activité et selon Audiens, les salariés du spectacle vivant sont également les plus nombreux en  
région par rapport à ceux de l’audiovisuel. Ils comptent en effet pour 61% des effectifs (Tab.3) alors qu’ils ne sont 
pas majoritaires au niveau national (46%).

On constate également que la part des salariés des employeurs occasionnels (Guso) est particulièrement élevée  
en région (35%) alors qu’ils comptent pour deux fois moins au niveau national (17%).

Par conséquent, le secteur audiovisuel est relativement moins présent en région avec 10% des salariés du 
spectacle contre 48% au niveau national. LR Cinéma précise aussi que ces statistiques ne tiennent pas compte  
des salariés résidant en région et qui sont embauchés sur les tournages de longs métrages et téléfilms par des  
employeurs quasi exclusivement parisiens. Par exemple en 2014, 280 techniciens et 193 comédiens résidant en 
ex LR ont été embauchés sur les tournages par des employeurs hors région7.

Toujours selon Audiens, les effectifs salariés du spectacle vivant ont connu une très forte  progression entre 
2008 et 2013 en Occitanie (+21%), alors qu’ils n’ont progressé que de 3% au niveau national. Au niveau national,  
l’audiovisuel enregistre la plus forte progression du nombre de salariés, 9%, contre une baisse de 1% en région  
Occitanie.

5Codes NAF du spectacle vivant : 90.01ZArts du spectacle vivant ; 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant ; 
90.04Z Gestion de salles de spectacles. Codes NAF de l’audiovisuel : Codes 59.11A Production de films et de 
programmes pour la télévision ; 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires ; 59.11C Production de films pour le 
cinéma ; 59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 59.13A Distribution 
de films cinématographiques ; 59.13B Édition et distribution vidéo ; 59.14Z Projection de films cinématographiques ; 59.20Z 
Enregistrement sonore et édition musicale ; 60.10Z Édition et diffusion de programmes radio ; 60.20A Édition de chaînes 
généralistes ; 60.20B Édition de chaînes thématiques

6Pôle emploi ; « L’emploi intermittent dans le spectacle au cours de l’année 2015 », coll. Statistiques et indicateurs, 
n°16.031, juillet 2016.
7Source : LR Cinéma.
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Tab.3 - Les effectifs de salariés dans les établissements employeurs du spectacle par secteur

Occitanie (LR+MP)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008-
2013

Total spectacle vivant
(selon NAF) 21 901 23 338 25 120 24 784 26 331 26 541 +21%
Total audiovisuel
(selon NAF) 4 367 4 525 3 619 4 083 3 664 4 337 -1%
Total spectacle (selon NAF) 25 491 27 141 28 183 28 322 29 415 30 221 +19%
Autres activités du spectacle 8 131 7 752 6 949 7 556 6 459 6 165 -24%
Hors spectacle et avec des intermittents 598 665 626 368 463 521 -13%
Occasionels (Guso) 15 038 14 662 14 511 14 933 14 945 15 102 +0%
Total 41 202 41 699 41 955 42 687 42 545 43 220* +5%

National 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008-
2013

Total spectacle vivant
(selon NAF) 187 210 189 053 190 855 189 735 191 996 193 487 +3%
Total audiovisuel
(selon NAF) 184 549 179 234 181 586 196 405 191 839 201 641 +9%
Total spectacle (selon NAF) 333 700 331 461 334 770 349 795 347 474 358 769 +8%
Autres activités du spectacle 73 604 69 025 65 754 67 028 61 283 60 448 -18%
Hors spectacle et avec des intermittents 23 593 22 820 21 567 10 596 9 508 8 707 -63%
Occasionnels (Guso) 68 481 66 953 68 415 69 583 70 316 71 889 +5%
Total 417 028 411 079 412 392 418 125 410 976 420 850 +1%
*Ces tableaux retracent le détail et les évolutions des effectifs salariés dénombrés par Audiens. Les chiffres qui y figurent pour la grande 
région sont établis à partir des données LR+MP, par conséquent avec des résultats non dédoublonnés pour ce périmètre. Aussi les 
volumes sont surestimés, d’environ 10% si l’on se base sur les 39 317 salariés dénombrés sans doublon par Audiens en 2013, contre les 
43 220 salariés LR+M ci-dessous
**39 317 salariés dédoublonnés
Source : Audiens

En ce qui concerne l’activité des employeurs des salariés du spectacle en CDDU, les 17 002 employeurs de la 
région ont employé 20 154 salariés en 2015 pour un total de 6,6 millions d’heures de travail, près de 363  000 
contrats et 103 millions de masse salariale. Plus de la moitié de cette activité est concentrée dans les 
départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault (Tab.4).

Tab.4 – L’activité des employeurs des intermittents du spectacle par département en 2015

Département Nb employeurs
Nb d’heures de 

travail
Nb de contrats

Masse salariale 
en euros

Nb de salariés

Ariège 571 134 276 8 613 1 757 376 398
Aude 1 256 299 358 18 780 4 467 500 958
Aveyron 1 079 165 729 11 007 2 292 102 534
Gard 1 845 655 562 38 277 9 761 926 2 498
Gers 552 160 171 7 806 2 604 484 377
Haute-Garonne 3 498 2 172 193 107 271 35 150 944 5 959
Hautes-Pyrénées 526 150 256 8 746 2 051 298 402
Hérault 3 295 1 653 290 88 007 26 721 511 5 557
Lot 828 263 029 14 675 4 259 022 447
Lozère 270 38 982 2 100 572 072 119
Pyrénées-Orientales 1 275 481 603 31 613 7 277 296 1 412
Tarn 1 290 303 859 19 460 4 601 808 1 062
Tarn-et-Garonne 717 111 398 6 550 1 635 961 431
Total Occitanie 17 002 6 589 706 362 905 103 153 300 20 154
Total France entière 110 870 97 582 363 4 187 701 2 245 283 992 253 280
Total France hors IDF (évaluation) 84 261 45 863 711 2 051 973 987 924 956 129 173
Part Occitanie / France hors IDF 20% 14% 18% 10% 16%

Part Occitanie/France entière 15,3% 6,8% 8,7% 4,6% 8,0%
Source : Pôle emploi - AEM, DUS - champ France entière + Monaco - Données brutes

Au final, les employeurs du spectacle en région Occitanie font figure de structures relativement petites au regard  
des données moyennes d’activités (tableau ci-dessous). En particulier, on constate que la masse salariale 
moyenne par employeur est trois fois plus élevée en France qu’en région Occitanie.
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Tab5 – Données moyenne sur l’activité des employeurs d’intermittents du spectacle

Source : Pôle emploi - AEM, DUS - champ France entière + Monaco - Données brutes

A noter aussi que selon les données de l’Afdas (l’organisme de gestion de la formation professionnelle dans le  
spectacle), plus de la moitié des entreprises cotisantes dans la région n’emploie que des salariés  
intermittents (aucun salarié permanent).

3 Les caractéristiques de l’emploi

3.1Les personnes en emploi

Avec 32% de femmes dans les métiers du spectacle selon les données de recensement, les emplois 
apparaissent peu féminins comparé à la moyenne régionale tous métiers de 48% (Tab.6). Cette donnée  
d’ensemble masque des disparités importantes par métier. En particulier, les femmes sont relativement plus  
présentes chez les artistiques dramatiques (40%) et même majoritaires dans les métiers de la danse et du cirque  
(51%) alors qu’elles sont relativement peu nombreuses chez les artistes de la musique et du chant (25%) ainsi 
que chez les cadres du champ du spectacle (27%).

Encadré 1 - L’égalité professionnelle hommes/femmes dans le spectacle
Depuis 2005, constatant la faible représentation de femmes que ce soit aux postes de direction ou 
comme artistes invitées à créer, la parité dans l’emploi est devenu une préoccupation majeure du 
secteur, portée notamment par le mouvement H/F.

Ces statistiques rejoignent les observations de la profession. Ainsi, dans le spectacle vivant et au niveau national,  
selon l’observatoire du spectacle vivant8, les femmes comptent pour 38% des effectifs salariés avec de fortes  
disparités par métiers et par statut. Par exemple, elles sont particulièrement peu présentes chez les artistes 
interprètes, dans les emplois cadres et dans les métiers techniques. En ex région LR, le mouvement H/F a aussi  
constaté que les femmes comptaient pour 24% dans la programmation des principaux lieux de spectacle et que  
33% des emplois des entreprises de production audiovisuelle et cinématographique étaient occupés par des  
femmes9.

En ce qui concerne l’âge des professionnels, à travers les données de recensement  les jeunes (moins de 25 
ans) comptent pour 6% des emplois de ces métiers et sont donc dans l’ensemble relativement moins présents 
comparé à la moyenne (9%). Ils sont cependant nettement plus nombreux chez les artistes de la danse et du  
cirque (13%). Les seniors en emploi (personnes âgées de 55 ans ou plus) sont également relativement moins 
nombreux chez les professionnels du spectacle dans leur ensemble (13%) comparé à la moyenne régionale tous 
métiers (15%). Dans le détail des métiers, on relève néanmoins un poids plus élevé des seniors chez les  
indépendants gestionnaires de spectacle (22%) et chez les artistiques de la musique et du chant (16%).

Selon les niveaux de formation, la part des professionnels du spectacle avec un faible niveau (sans formation 
ou BEP ou CEP) s’élève à 16% ce qui est conforme à la moyenne régionale tous métiers (17%). Cependant et 
par métier, on relève que 39% des indépendants gestionnaires des spectacles sont dans cette situation ainsi que 

8Observatoire Métiers du spectacle vivant, « Hommes et femmes dans le spectacle vivant – Regard sur la parité  
de l’emploi en 2013 », coll. Portraits statistiques, n°2 sept.2015.

9HF-LR, « 1er état des lieux de l’égalité hommes-femmes dans le secteur culturel en Languedoc-Roussillon », 
2015.
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21% des artistes de la musique et du chant. A l’inverse, la part des actifs avec un niveau élevé (niveau I ou II =  
bac+3 ou +) est nettement plus élevée chez les professionnels du spectacle (24%) qu’en moyenne régionale 
(19%). C’est surtout le cas pour les directeurs et responsables de programmation (49%) et les cadres (46%).

Tab.6 - Caractéristiques individuelles des actifs exerçant une profession des spectacles au titre  
de leur emploi principal dans les données de recensement

Source : INSEE/Recensement de population-emploi au lieu de travail ; Conseil National des Professions du Spectacle 
(CNPS) pour le périmètre des métiers du spectacle.

3.2Les formes et les conditions de l’emploi

Au regard de l’emploi global des professionnels du spectacle dans les données de recensement (Tab. 7 ci-
dessous), le salariat domine largement (76% des emplois), ce qui est toutefois inférieur à la moyenne régionale  
tous métiers confondus (85%). Le salariat apparaît plus présent dans les métiers technico-artistiques (78%) que  
dans les métiers artistiques (74%), d’autant que pour les métiers techniques, l’emploi non salarié concerne  
essentiellement les indépendants gestionnaires de spectacle.

Au sein de l’emploi salarié, le secteur se caractérise par l’importance du salariat intermittent (CDD d’usage). 
Dans les données de recensement, il n’est pas possible de dégager les CDD d’usage des autres CDD de droit  
commun. En tout cas, on constate que seuls 47% des salariés du spectacle de la région occupent un emploi  
permanent (CDI) contre 84% en moyenne tous métiers confondus. Les professions artistiques se démarquent  
particulièrement, avec seulement 29% des salariés en CDI, contre 65% des professions technico-artistiques.

Tab.7 - Caractéristiques des emplois des actifs exerçant une profession du spectacle au titre de  
leur emploi principal dans les données de recensement

Source : INSEE/Recensement de population-emploi au lieu de travail ; Conseil National des Professions du Spectacle 
(CNPS) pour le périmètre des métiers du spectacle.
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Le temps partiel est également très présent dans ces métiers (Tab.7 plus haut), avec 40% des professionnels 
du spectacle qui se déclarent à temps partiel selon les données de recensement, contre 19% en moyenne 
générale. Cette proportion est particulièrement élevée pour les artistes du spectacle (51%) et bien moindre pour  
les professions techniques (29%).

Dans les statistiques Audiens, comparé aux salariés permanents (CDI et CDD de droit commun), les intermittents  
sont particulièrement présents en région car ils représentent 80% des salariés contre 67% au niveau national. 
D’ailleurs, l’augmentation des salariés du spectacle en région Occitanie entre 2008 et 2013 est surtout liée à celle  
des salariés intermittents (+7%) alors que le nombre de permanents a moins progressé (+2%). Mais ce constat 
est inverse au niveau national où les effectifs de permanents ont gagné 11% alors que le nombre d'intermittents a  
diminué de 3%. De façon générale et au niveau national dans le spectacle vivant, il est aussi constaté qu’une 
« hausse des effectifs a généré une diversification du type d’emploi  : ce sont les effectifs sous CDD qui  
augmentent plus rapidement, puis ceux sous CDI et enfin ceux sous CDDU ».10

Tab.8 - Les effectifs de salariés dans les établissements employeurs du spectacle par statut
LR+MP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013

Intermittents 32 552 32 722 32 997 33 513 33 968 34 756 +7%
Permanents 9 577 10 026 10 074 10 471 9 769 9 775 +2%

Total 41 202 41 699 41 955 42 687 42 545 43 220 +5%

National 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013
Intermittents 290 681 283 157 284 920 283 939 277 151 281 741 -3%
Permanents 144 795 146 199 145 318 154 335 153 764 160 484 +11%

Total 417 028 411 079 412 392 418 125 410 976 420 850 +1%
Source : Audiens

Audiens précise également que parmi les 282 000 intermittents dénombrés en 2013 en France, 51% peuvent 
être considérés comme plus réguliers, car il s’agit d’intermittents ayant bénéficié de l’indemnisation chômage au  
titre des annexes 8 et 10 sur l’année considérée ou ayant ont perçu au moins 4 000 € sur l’année de contrats en 
CDDU. Par catégorie de métier, il faut ainsi compter chez les artistes 35% de salariés réguliers selon cette  
définition, et 70% chez les techniciens.

Les conditions d’emploi en région apparaissent plus précaires pour les salariés de spectacle de la région (Tab.9).  
En moyenne, les intermittents de la région passent plus de contrats et sont embauchés par plus d’employeurs 
alors qu’ils travaillent moins (327 heures en région contre 385 en France) et que la rémunération brute horaire 
moyenne est plus faible. Au final, les revenus (annuels bruts) moyens de l’activité dans le spectacle des 
intermittents sont plus faibles dans la région.

Tab.9 – Données moyennes sur les conditions d’emploi des intermittents du spectacle

Source : Pôle emploi - AEM, DUS - champ France entière + Monaco - Données brutes

De façon générale, on sait aussi que « rares sont les salariés du spectacle qui peuvent vivre exclusivement de 
leur activité » et que « parmi l’ensemble des salariés du spectacle vivant, plus de la moitié travaillent dans un 
autre secteur professionnel et y exercent parfois un tout autre métier ».11

10CPNEF SV, Actualisation du CEP du spectacle vivant, diagnostic comparé de la situation de l’emploi et de la formation 
professionnelle 1997-2014 », oct. 2015.
11Cereq, « La pluriactivité dans le spectacle vivant, quels effets sur la précarité salariale ? », coll. Bref du Cereq n°343, fév. 
2016.
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4 Le marché du travail

4.1Principales caractéristiques

Pour les professions techniques du spectacle 12, avec 3 310 demandes d’emploi enregistrées par Pôle 
emploi en 2015, ces métiers représentent 0,53% du total des demandes de la région et occupent le 54e rang sur  
225 en nombre de demandes. En 2015, 31% des demandeurs d'emploi sont des femmes (contre 51% en  
moyenne), 7% des jeunes de moins de 25 ans (contre 14% en moyenne) et 66% des demandeurs d'emploi  
inscrits depuis un an et plus (contre 44% en moyenne).

Les offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi sont peu volumineuses, les employeurs du secteur passant le 
plus souvent par d’autres canaux pour les diffuser. On peut néanmoins préciser quelques statistiques qui les  
caractérisent : les CDI représentent 12% des offres d’emploi pour les métiers du spectacle (contre 32% en 
moyenne), pour 17% un diplôme est exigé (contre 30% en moyenne) et pour 49% une expérience est demandée  
(contre 54%).

Avec 1 382 projets de recrutement exprimés pour l'année 2016 (enquête Besoins en Main d’Œuvre), cette 
famille de métiers techniques du spectacle se place en 34e position sur 225. 42,2% des projets concernent des 
emplois saisonniers (contre 52% en moyenne tous métiers), et 8,8% sont jugés difficiles 13 par les recruteurs 
(contre 30% tous métiers confondus).

Pour les professions artistiques (musique, danse, spectacle)14, avec 4 610 demandes d’emploi 
enregistrées par Pôle emploi en 2015, ces métiers représentent 0,73% du total des demandes et occupent le 43e 
rang sur 225 en nombre de demandes. En 2015, 36,4% des demandeurs d’emploi sont des femmes (contre 51% 
en moyenne) et 4,2% sont des jeunes de moins de 25 ans (contre 14% en moyenne). 75% des demandeurs  
d’emploi sont inscrits depuis un an plus (contre 44% en moyenne).

Parmi les offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi en 2015 (on rappelle que les volumes sont très peu 
représentatifs pour ces métiers), les CDI représentent 6% de ces offres (contre 32% en moyenne). Pour 11% de 
ces offres un diplôme est exigé (contre 30% en moyenne) et pour 35% une expérience est demandée (contre  
54%).

Avec 3 111 projets de recrutement exprimés pour l’année 2016 pour la famille des métiers artistiques, les  
besoins des employeurs apparaissent importants, car ils comptent pour 1,73% du total des projets et se placent  
en 13e position sur 225. 33,4% des projets concernent des emplois saisonniers (contre 52% en moyenne), 8,3% 
sont jugés difficiles par les recruteurs (contre 30% en moyenne).

4.2Les intermittents indemnisés

Selon Pôle emploi15, 8 512 intermittents du spectacle sont indemnisés par l’assurance chômage dans notre 
région à fin mars 2016 (soit 3% de l’ensemble des demandeurs d’emploi indemnisés) :

 34% sont des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l’audiovisuel  
(indemnisés au titre de l’annexe 8 de l’assurance chômage),

 66% sont des artistes du spectacle et techniciens des entreprises du spectacle (indemnisés au titre de  
l’annexe 10),

 32% sont des femmes contre 49% en moyenne pour l’ensemble des allocataires,
 44% ont un niveau d’études égal ou supérieur à bac+2 contre 25% en moyenne,
 69% ont entre 25 et 49 ans contre 60% en moyenne.

12Selon les données Pôle emploi collectées et compilées par Atout Métiers. Ces données sont collectées par familles de 
métiers (nomenclature FAP) sur le un champ proche des périmètres métiers de la nomenclature PCS définis par le CNPS.

13Les causes des difficultés de recrutement envisagées par l’enquête sont : candidats au profil inadéquat, pénurie de 
candidats, conditions de travail, moyens financiers, déficit d’image, procédures internes.

14Comme pour les professions techniques, les données pour les professions artistiques sont collectées par familles de 
métiers (nomenclature FAP) par Atout Métiers sur un champ proche des périmètres métiers de la nomenclature PCS définis 
par le CNPS.

15Pôle emploi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, « Intermittents du spectacle Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à fin 
mars 2016 », Statistiques, études et évaluation, coll. « Brèves statistiques », juillet 2016.
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5 La formation

Il est difficile de couvrir de façon exhaustive les statistiques sur l’offre de formation professionnelle des différentes 
voies d’accès constituées par la formation professionnelle initiale par voie scolaire du 2nd degré et du supérieur, 
par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue des salariés et des demandeurs d’emploi et par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 
Aussi les données qui suivent sont des premiers éléments de collecte non exhaustifs. Ils ont pour objet 
de constituer une base, destinée à être affinée et complétée.

5.1La formation initiale

En première approche on recense dans les données de l’Education nationale :
 Plus de 1400 élèves inscrits dans une vingtaine de formations du 2nd degré et post bac,
 26 apprentis dans 3 formations des techniques de l’image du son et du spectacle,
 Près de 1800 étudiants dans une dizaine de formations universitaires du supérieur.

Tab.10 - Les effectifs inscrits dans le 2nd degré et post bac dans les formations du spectacle* en  
région Occitanie et par département, rentrée 2014

Source : EN/Univers BCP 2nd degré, *champ Nomenclature des Spécialités de Formation (NSF) =133 « Musique, arts du spectacle », 134 « Autres 
disciplines artistiques, 323 "Techniques de l’Image et du Son, Métiers connexes du Spectacle"

Tab.11 - Les effectifs inscrits en apprentissage dans les formations du spectacle* en région  
Occitanie et par département, rentrée 2014

Source : EN/Univers BCP apprentis, *champ Nomenclature des Spécialités de Formation (NSF) =133 « Musique, arts du spectacle », 134 « Autres 
disciplines artistiques, 323 "Techniques de l’Image et du Son, Métiers connexes du Spectacle"
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Tab.12 - Les effectifs inscrits dans les formations universitaires du spectacle* en région  
Occitanie et par département, rentrée 2014

Source : EN/Univers Sise-Hist,*champ des formations dont le libellé contient le mot « spectacle » ou « audiovisuel » ou « cirque » ou 
« danse » ou « théâtre » ou « image »

En ce qui concerne les établissements d'enseignement artistique et culturel sous tutelle du ministère de la 
culture, il faut compter dans notre région en 2015/201616 :
- environ 200 à 250 apprenant en 3ème cycle DEM (Diplôme d’études musicales) et perfectionnement 

dans les trois conservatoires à rayonnement régional de Montpellier, Perpignan et Toulouse,
- près de 800 étudiants en enseignement supérieur.

5.2La formation professionnelle continue des salariés

En 2008, l’Afdas recensait 1 984 salariés (CDI, CDD, intermittents) bénéficiaires de formation en grande région et 
2 504 en 2014, soit une augmentation de 26% en 6 ans. A titre de comparaison, entre 2007 et 2012, le nombre 
de professionnels du spectacle selon le recensement a augmenté de 16% et le nombre de salariés du spectacle 
de 5% en région Occitanie entre 2008 et 2013 selon Audiens.

La moitié des salariés bénéficiaires de la formation professionnelle sont des intermittents (on rappelle qu’ils 
comptent pour 80% des salariés dénombrés par Audiens en 2013).

Au regard du nombre de salariés ayants droit Afdas, le taux d’accès à la formation en région dans le spectacle 
s’élève à 30% pour les salariés en CDI/CDD et à 13% pour les intermittents (tableaux ci-dessous). Les 

16Source DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
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intermittents techniciens du cinéma se caractérisent avec le taux d’accès à la formation le plus faible (8%).

Ces taux d’accès à la formation des intermittents du spectacle sont aussi à relativiser au regard de la population 
d’intermittents élargie par rapport aux seuls ayants-droit Afdas. Si l’on considère les intermittents dénombrés par  
la Caisse des Congés Spectacle, le taux d’accès à la formation des intermittents n’atteint plus que 7%.

Tab.13 - Taux d’accès à la formation des salariés en CDD et CDI en 2014

Source : Afdas

Tab.14 - Taux d’accès à la formation des intermittents en 2014

Source : Afdas Source : Afdas

Encadré 2 :  Les besoins en formation et compétences des entreprises du spectacle en LR

Le Coreps a mené une enquête sur les besoins en formation auprès de 142 employeurs professionnels 
du spectacle en juin 2016, dont on peut présenter quelques résultats suivant17 :

Les principales attentes concernent : 
- L’adaptation et le développement des compétences des salariés aux besoins des structures
- La transmission de savoir faire
- La sécurisation des parcours des salariés…

Les principaux freins à la formation sont :
- L’absence de moyens financiers
- La gestion des absences par rapport à l’activité…

Les formations manquantes sont liées notamment à :
- La gestion de qualité
- Les ressources humaines et le droit du travail
- La gestion des équipes…

17Tous les résultats dans : Coreps LR, « Enquête sur les besoins en formation et compétences des entreprises du 
spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel en Languedoc-Roussillon », mai-juin 2016.
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5.3La formation professionnelle continue des demandeurs d’emploi

En 2015, les dispositifs de formation des deux anciennes régions (ex LR et ex MP) ont financé 650 places pour  
les demandeurs d’emploi, dont 476 pour les métiers du spectacle vivants et 180 pour ceux de l’audiovisuel.

Tab.15 – Formations financées en 2015 par les anciennes Régions ex LR et ex MP
dans le spectacle (capacités d’accueil)

Source : Direction de l’emploi et de la formation Région Occitanie

Ainsi en 2015, plus d’une cinquantaine d’actions de formation ont été financées par les conseils régionaux ex LR  
et ex MP. Le détail de ces actions figure en tableau 16 page suivante.

De plus, en ex-LR, le choix a été fait de ne pas mettre sur le programme régional qualifiant (PRF/PRQ) des 
actions de formation courtes pour les intermittents / salariés. Ces actions sont financées dans le cadre du 
Programme PEFA (cofinancement de l'AFDAS). Aussi, en 2015 : 43 personnes ont été formées dans le secteur  
de l’audiovisuel (administratif, technique et artistique), 180 dans le SV, 75 sur des thématiques transversales et  
11 "non-ayants droits" de l’AFDAS.
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Tab.16 - Détail des actions financées en 2015 par les anciennes régions ex LR et ex MP
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5.4La V.A.E

 Données d’ensemble

Il est difficile de connaitre de façon complète et par spécialité de formation, le nombre d’habitants en région 
certifiés par la VAE. Pour cela il est nécessaire de disposer de données harmonisée et consolidées sur les  
candidats par territoire, quel que soit leur statut (salarié, demandeur d’emploi, etc.) et quel que soit le 
valideur/certificateur (région ou hors région).

Dans ce but, la mission régionale VAE du territoire ex LR a mis en place des outils de suivi relativement  
exhaustifs et qui ciblent, d’une part les candidats potentiels à la VAE reçus dans les points d’accueil conseil PIC-
VAE, et d’autre part les candidats effectivement inscrits dans un parcours VAE et qui dépendent de certificateurs 
en région. Ces outils sont en cours d’adaptation au périmètre grande région et des éléments sur les parcours  
sont à l’étude, mais il apparaît déjà que :

Candidats potentiels à la VAE en ex LR : Entre 2008 et 2015, sur près de 36 600 candidats à la VAE accueillis 
dans les Points Information Conseil -PIC VAE- du territoire ex LR, 2% souhaitaient valider une certification dans  
le domaine « Art et Culture », soit 700 personnes.

Dans leur ensemble (tableau ci-dessous) et comparés aux autres candidats à la VAE, les candidats qui  
envisagent de passer une VAE dans le domaine Art et culture apparaissent relativement moins féminins. Ils sont  
également plus âgés et disposent d’un niveau de formation plus élevé. On constate aussi qu’il y a relativement 
plus de fonctionnaires, d’actifs non-salariés et de non actifs dans ce domaine.

Tab.17 – Les candidats à la VAE reçus dans le PIC-VAE entre 2008 et 2015, 
territoire ex Languedoc-Roussillon

Source : Atout Métiers/Mission régionale VAE

Entre 2008 et 2015, cinq diplômes principaux ont recueilli près du quart des projets de VAE dans le domaine 
« Art et culture ». Il s’agit de :
- Diplôme d’État de professeur de musique

- BPJEPS spécialité animation culturelle

- Master arts, lettres, langues mention arts du spectacle spécialité direction artistique de projets culturels

- Licence pro activités culturelles et artistiques spécialité administrateur culturel

- BTS métiers de l’audiovisuel option métiers du son

Candidats certifiés par la VAE par des certificateurs de la région Occitanie  : des travaux sur les parcours 
sont en cours et pourront venir éclairer la question de la VAE dans le domaine du spectacle d’ici fin 2016.

 Candidats à la VAE salariés en région Occitanie : 
Entre 2008 et 2014, l’Afdas, l’organisme de gestion de la formation professionnelle dans le spectacle , a financé 
près de 60 VAE en région Occitanie.

Tab.18 – Les financements VAE Afdas en région Occitanie

Source : Afdas – nc : détail de financement non connu. 
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