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Après une année 2012 en demi-teinte, qui marquait 
le pas en termes de fréquentation et de billetterie, 
l’année 2013 affiche une nette croissance de la diffusion 
des spectacles de musiques actuelles et de variétés 
en France. Au total, 58 376 représentations ayant eu 
lieu en 2013 ont été déclarées au CNV au titre de la 
taxe fiscale sur les spectacles de variétés pour une 
assiette de 738 millions d’euros.

Avec plus de 51 000 représentations payantes pour 
23,3 millions d’entrées et 723 millions d’euros de bil-
letterie, les évolutions sont nettement à la hausse : 
croissance de 6% du nombre de représentations, de 
9% de la fréquentation et de 13% de la billetterie. Ce 
sont les spectacles de forte notoriété, les concerts 
événements et les tournées dans les lieux de grande 
jauge qui ont tiré la fréquentation et la billetterie à la 
hausse avec une augmentation à la fois du nombre 
de représentations de ce type de spectacles, mais 
aussi de leur fréquentation moyenne et de leur prix 
moyen d’accès. Pour ce type de spectacles, on assiste 
donc à un effet balancier au regard de ce qui s’était 
passé en 2012.

C’est bien du fait de leur poids important dans les 
recettes et la fréquentation des spectacles de variétés 
et des musiques actuelles en France que les spectacles 
de forte notoriété ont tiré l’ensemble des chiffres de 
la diffusion à la hausse : les 50 premiers spectacles 
en termes de recettes ont ainsi concentré, en 2013, 
48% de la billetterie, 30% de la fréquentation pour 
seulement 7% du nombre total de représentations. 
Leur bonne tenue en 2013 a eu tendance à accroître 
la concentration des recettes et de la fréquentation 
autour de quelques spectacles mais aussi autour de 
quelques producteurs/diffuseurs. 

Mais la diffusion de la majorité des spectacles en 
France est bien loin d’avoir connu une telle croissance. 
60% des représentations payantes comptent 
moins de 200 entrées en France et 35% de 200 à 
1 500 entrées. Elles sont proposées dans des 
lieux plus petits, dans leur majorité des salles 
spécialisées dans les musiques actuelles et variétés, 
mais aussi dans des salles pluridisciplinaires, 
polyvalentes… Et dans leurs rangs, aussi bien les 
lieux de type Smac que les salles de spectacles vivants 
pluridisciplinaires ont connu une relative stabilité tant 
en nombre de représentations que de 
fréquentation ou de billetterie.
Alors que les spectacles réunissant plus de 3 000 
entrées par représentation ont accru leur fréquenta-
tion comme leurs recettes de plus de 20% entre 2012 
et 2013, ceux réunissant de 200 à 1 500 entrées par 
représentation n’ont que faiblement progressé : fré-
quentation +2%, billetterie +5%. Dans le même temps 
les petites représentations comptant moins de 200 
entrées ont connu une baisse de leurs recettes alors 
même qu’elles ont été nettement plus nombreuses. 
Cela se traduit aussi par un accroissement du nombre 
de « petits déclarants » qui continuent de produire et 
diffuser de très nombreux spectacles qui rencontrent 
leur public, mais avec des évolutions annuelles en 
termes de fréquentation comme de billetterie beau-
coup plus modérées que celles que laissent entrevoir 
l’image globale de la diffusion. Et le constat aux deux 
pôles de la planète diffusion est particulièrement 
contrasté.

Effet balancier et tendance 
à la bipolarisation

Guy MARSEGUERRA
Président

Philippe NICOLAS
Directeur

ÉDITO
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01.
ÉLÉMENTS CLÉS 
POUR 2013

Pour l’année 2013, 58 376 représentations de 
spectacles de variétés et de musiques actuelles 
ont été déclarées au CNV pour un montant total 
d’assiette de près de 738 millions d’euros. Ces 
représentations se répartissent entre 7 293 
représentations gratuites (soit 13%) et 51 083 
représentations payantes (87%).

Ces dernières ont réuni près de 23,3 millions 
d’entrées1 (21,4 millions d’entrées payantes et 
1,9 million d’entrées exonérées) et généré une 
billetterie hors taxes de 723 millions d’euros. 
La fréquentation moyenne par représentation 
payante atteint 455 entrées (dont 92% d’entrées 
payantes et 8% d’entrées exonérées) avec un 
prix moyen calculé du billet de 34 euros.

Ces moyennes masquent de très fortes dispa-
rités par type de lieu de représentation, par 
genre de spectacle proposé… Sur la base des 
déclarations effectuées représentation par 
représentation2 , soit 63% du nombre total de 
représentations, la médiane3 est inférieure à 200 
entrées pour les représentations payantes (182, 
avec une amplitude allant de quelques entrées 
à plus de 75 000 entrées par représentation) 
tandis que le prix médian hors taxes du billet 
par spectateur est de l’ordre de 13 euros. La 
billetterie médiane par représentation est de 
1 730 euros, soit plus de 8 fois moins que la 
billetterie moyenne de 14 147 euros, le montant 
de billetterie par représentation s’étalant de 
quelques euros à près de 5 millions d’euros.

Les représentations gratuites déclarées au CNV4, 
au nombre de 7 293, cumulent un peu moins de 
15,3 millions d’euros de contrats de cession hors 
taxe5. Ici encore, les écarts sont considérables en 
fonction des déclarants, des types de spectacles, 
de leur contexte de diffusion… La médiane du 
montant de contrat de cession hors taxe déclaré 
par représentation est de 1 000 euros (pour une 
moyenne légèrement supérieure à 2 000 euros).

NOTE DE LECTURE DES RATIOS À DROITE DU TABLEAU (LECTURE EN COLONNE) : 
pour une représentation payante, le nombre d’entrées totales est en moyenne de 455 dont 419 entrées payantes et 37 entrées 

exonérées. Pour une entrée payante, le montant des recettes de billetterie hors taxe est en moyenne de 34 euros (soit 34 euros 

le prix moyen calculé du billet hors taxe).

* un même déclarant peut avoir déclaré des représentations payantes et des représentations gratuites (le total n’est pas identique à la somme)

Ensemble des représentations déclarées pour 2013 – Vision globale
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

EN NOMBRE ET EN EUROS

REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants* 3 619 3 290 702

Nombre de représentations 58 376 51 083 7 293 1

Nombre total d’entrées 23 267 075 455
dont nombre d’entrées payantes 21 397 008 419 1
dont nombre d’entrées exonérées 1 870 067 37

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe

737 922 557 € 722 661 634 € 15 260 923 € 34 €

PLUS DE 51 000 REPRÉSENTATIONS PAYANTES POUR 23,3 MILLIONS 
D’ENTRÉES ET 723 MILLIONS D’EUROS DE BILLETTERIE

[1] La fréquentation des 

représentations gratuites n’est 

pas estimée (voir les « Précisions 

méthodologiques… » ci-après).

[2] Les formulaires de déclaration 

de taxe fiscale sur les spectacles 

de variétés mis à disposition des 

redevables invitent à indiquer 

toutes les informations nécessaires 

représentation par représentation. 

Cependant, certaines déclarations 

nous parviennent sans détail et il 

est dans ce cas impossible de les 

traiter de la même façon que celles 

qui nous parviennent détaillées et 

complétées.

[3] La médiane est la valeur au-

dessus et au-dessous de laquelle 

se classent chaque moitié des 

représentations.

[4] Comme indiqué ci-après 

dans la partie « Précisions 

méthodologiques… », ces 

représentations déclarées au CNV 

sont bien moins nombreuses que 

dans la réalité de la diffusion en 

France.

[5] Pour les représentations 

gratuites, la taxe fiscale sur les 

spectacles de variétés est assise 

sur le montant hors taxe du contrat 

de cession déclaré et payé par le 

vendeur du spectacle.
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Selon une estimation6 qui reste vraisemblable-
ment sous-évaluée, 11% des représentations 
déclarées ont eu lieu dans un cadre festivalier 
en 2013 pour 16% du montant total de l’assiette. 
Ces représentations concernent un peu moins 
d’un tiers des déclarants.

Le poids des festivals est supérieur dans le total 
des représentations gratuites : 18%, et nettement 
supérieur dans le montant total des contrats 
de cession déclarés pour ce type de représen-
tations : 32%. Cela s’explique notamment par 
les prix des contrats de cession dans le cadre 
des festivals : le prix moyen calculé est plus 

de deux fois supérieur à celui observé dans le 
cadre de saisons ou de représentations isolées 
(moyenne de 3 742 euros contre 1 730 euros hors 
festivals), ce que la présence d’artistes de forte 
notoriété sur les plateaux des festivals gratuits 
d’été peut expliquer.

Les festivals concentrent 10% du nombre de 
représentations payantes, 16% de la billetterie 
hors taxe et 20% de la fréquentation. Pour les 
festivals, la fréquentation moyenne par repré-
sentation payante est très nettement supérieure 
à celle observée pour les représentations isolées 
ou ayant eu lieu dans le cadre des saisons : 868 

entrées contre 407, et par un prix moyen calculé 
du billet par représentation inférieur (27 euros 
contre 34 euros pour l’ensemble des représen-
tations payantes). 

20% DE LA FRÉQUENTATION TOTALE ET 16% DE LA BILLETTERIE ATTRIBUÉS 
AUX FESTIVALS POUR 10% DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES

NOTE DE LECTURE  : 
31% du total des déclarants ont déclaré au moins une représentation payante ou gratuite s’étant déroulée dans 

le cadre d’un festival en 2013. Le total des représentations s’étant déroulées dans le cadre d’un festival comptent 

pour 11% du total du nombre de représentations déclarées, pour 20% de la fréquentation des représentations 

payantes et 16% de la billetterie totale déclarée.

Représentations ayant eu lieu dans le cadre de festivals en 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

EN % DU TOTAL DES REPRÉSENTATIONS REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

En nombre et en euros Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants* 31 % 27 % 45 %

Nombre de représentations 11 % 10 % 18 % 1

Nombre total d’entrées 20 % 868
dont nombre d’entrées payantes 19 % 772 1

dont nombre d’entrées exonérées 27 % 96

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe

16 % 16 % 32 % 27 €

* un même déclarant peut avoir déclaré des représentations payantes et des représentations gratuites (le total n’est pas identique à la somme)

[6] Le poids des festivals dans le total des représentations 

déclarées est une estimation. Celle-ci reste insuffisamment pré-

cise pour que des évolutions chiffrées soient détaillées dans ce 

document. Comme précisé dans la partie méthodologique en 

fin de document, le poids dans le total des représentations est 

en outre sous-évalué du fait de la fréquente comptabilisation du 

nombre de jours plutôt que du nombre effectif de représentations  

par les déclarants.
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Les salles de spectacles vivants spécialisées 
musiques actuelles et variétés (regroupant les 
salles de musiques actuelles y compris les clubs 
de jazz par exemple, mais aussi les cabarets, les 
salles spécialisées dans la diffusion de spectacles 
d’humour ou encore les salles de type Zénith…) 
devancent nettement les autres catégories de 
lieux déclarés. En 2013, elles ont concentré 52% 
du nombre total de représentations pour 60% du 
montant total de l’assiette et 59% des représen-
tations payantes pour 54% de leur fréquentation 
et 61% de la billetterie. 

Ce sont ensuite les salles de spectacles vivants 
pluridisciplinaires qui concentrent la part la plus 
importante de représentations (20%), dont 22% 
des représentations payantes pour 15% de leur 
fréquentation et 9% de la billetterie. Le prix 
moyen calculé du billet y est nettement plus 
faible que pour l’ensemble des représentations, 

de même que la fréquentation moyenne par 
représentation payante. Ce constat est com-
parable pour les salles de spectacles vivants 
spécialisées dans une autre discipline (théâtre, 
danse…) dont le poids est plus important dans le 
nombre total de représentations payantes (8%) 
que dans la fréquentation (3%) et la billetterie 
(2%).

Le constat est inversé pour les représentations 
qui se déroulent dans les parcs des expositions, 
palais des congrès… ou dans les équipements 
polyvalents, sportifs, historiques, religieux, 
administratifs, parmi lesquels on compte 
notamment les stades. Dans ce type de lieux de 
diffusion, la part de la fréquentation et de la bil-
letterie générées sont nettement supérieures à la 
part dans le total des représentations payantes. 
Les équipements polyvalents comptent pour 
11% de la billetterie, pour 9% de la fréquentation 

totale et 4% seulement du nombre de repré-
sentations payantes ; les parcs des expositions, 
palais des congrès… représentent pour leur 
part 6% de la billetterie, 5% de la fréquentation 
des représentations payantes pour 2% de leur 
nombre.

Les représentations gratuites se déroulent 
pour 43% d’entre elles en plein air. Ce sont ces 
représentations en plein air qui génèrent la 
plus grosse partie du montant des contrats de 
cession déclarés au CNV : 58% en 2013. 

52% DES REPRÉSENTATIONS ONT LIEU DANS DES SALLES DE SPECTACLES 
SPÉCIALISÉES DANS LES VARIÉTÉS

* un même déclarant peut avoir déclaré des représentations payantes et des représentations gratuites (le total n’est pas identique à la somme)

NOTE DE LECTURE : 
la lecture de ce tableau est identique à celle du précédent « Représentations ayant eu lieu dans le cadre de festivals en 2013 ».

Représentations ayant eu lieu hors festivals (saisons, isolées) en 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

EN % DU TOTAL DES REPRÉSENTATIONS REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

En nombre et en euros Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants* 87 % 87 % 81 %

Nombre de représentations 89 % 90 % 82 % 9

Nombre total d’entrées 80 % 407
dont nombre d’entrées payantes 81 % 378 1
dont nombre d’entrées exonérées 73 % 30

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe

84 % 84 % 68 % 35 €

01. ÉLÉMENTS CLÉS POUR 2013
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Représentations par type de lieu de représentation en 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

NOTE DE LECTURE :  les 58 376 représentations déclarées ont eu lieu pour 52 % d’entre-elles dans des salles de spectacles vivants spécialisées musiques 

actuelles et variétés, pour 7% dans des salles de spectacles vivants spécialisées dans une autre discipline, pour 20% dans des salles de spectacles vivants 

pluridisciplinaires… 

NOTE DE LECTURE :   
la lecture de ce tableau est identique à celle du précédent « Représentations ayant eu lieu dans le cadre de festivals en 2013 ».

EN NOMBRE ET EN EUROS ET EN % 
DU TOTAL DES REPRÉSENTATIONS 

(lecture des % en colonne)

REPRÉSENTATIONS TOTALES REPRÉSENTATIONS 
PAYANTES

REPRÉSENTATIONS 
GRATUITES

Nombre Montant 
de l’assiette Nombre Entrées 

totales
Recettes de 

billetterie HT Nombre Contrats de 
cession HT

TOTAL DES DÉCLARATIONS 58 376 737 922 557 € 51 083 23 267 075 722 661 634 € 7 293 15 260 923 €

Salle de spectacles vivants spécialisée 
musiques actuelles et variétés 52 % 60 % 59 % 54 % 61 % 9 % 9 %

Salle de spectacles vivants spécialisée dans 
une autre discipline 7 % 2 % 8 % 3 % 2 % 1 % 1 %

Salle de spectacles vivants pluridisciplinaire 20 % 9 % 22 % 15 % 9 % 6 % 7 %

Parc des expositions, palais des congrès… 2 % 6 % 2 % 5 % 6 % 1 % 3 %

Equipement polyvalent, sportif, 
historique, religieux, administratif 5 % 11 % 4 % 9 % 11 % 14 % 10 %

Établissement de loisirs (casino, dis-
cothèque, bar, hôtel, restaurant, parc 
d’attractions…)

3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 8 % 4 %

Autres bâtiments 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 11 % 4 %

Chapiteaux, tentes, structures mobiles 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Plein air 7 % 10 % 2 % 10 % 9 % 43 % 58 %

Indéterminés 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 2 %

Parmi les salles de spectacles vivants spéciali-
sées musiques actuelles et variétés, les Zénith 
(17 en 2013) ont concentré à eux-seuls 15% de la 
billetterie générée par 83 déclarants différents7, 
pour 11% de la fréquentation et seulement 1% 
du nombre total de représentations payantes 
(quasiment aucune représentation gratuite n’est 

déclarée au sein de ce réseau). Les représen-
tations de variétés et de musiques actuelles 
qui ont eu lieu dans les Zénith ont rassemblé 
en moyenne un peu moins de 3 700 specta-
teurs pour un prix moyen hors taxe du billet de  
42 euros.

* un même déclarant peut avoir déclaré des représentations payantes et des représentations gratuites (le total n’est pas identique à la somme)

Représentations ayant eu lieu dans l’un des 17 Zénith en 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

EN % DU TOTAL DES REPRÉSENTATIONS REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

En nombre et en euros Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants* 2 % 3 % 0 %

Nombre de représentations 1 % 1 % 0 % 1

Nombre total d’entrées 11 % 3 694
dont nombre d’entrées payantes 12 % 3 550 1
dont nombre d’entrées exonérées 5 % 144

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe 14 % 15 % 0 % 42 €

[7] Rappelons que les Zénith accueillent les 

spectacles produits par les producteurs/diffuseurs 

nationaux et locaux et qu’ils ne sont pas détenteurs 

de la billetterie (ils ne déclarent donc pas directement 

au CNV les représentations qui s’y déroulent).

01. ÉLÉMENTS CLÉS POUR 2013
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EN NOMBRE ET EN EUROS
 ET EN % DU TOTAL 

DES REPRÉSENTATIONS 
(lecture des % en colonne)

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

NOMBRE D’ENTRÉES DÉCLARÉES
MONTANT DE LA

BILLETTERIETotal Payantes Exonérées

TOTAL DES DÉCLARATIONS 51 083 23 267 075 21 397 008 1 870 067  722 661 634 € 

0 à 100 entrées 40 % 4 % 4 % 8 % 2 %

100 à 200 entrées 20 % 6 % 6 % 11 % 3 %

200 à 600 entrées 23 % 18 % 17 % 24 % 9 %

600 à 1 500 entrées 12 % 23 % 24 % 21 % 24 %

1 500 à 3 000 entrées 3 % 13 % 13 % 11 % 15 %

3 000 à 6 000 entrées 2 % 15 % 15 % 11 % 18 %

Plus de 6 000 entrées 1 % 21 % 21 % 14 % 30 %

NOTE DE LECTURE (LECTURE EN COLONNE) :
 les 51 083 représentations payantes déclarées ont réuni pour 40% d’entre elles moins de 100 entrées, pour 20% d’entre elles 

de 100 à 200 entrées, pour 23% de 200 à 600 entrées… Ces dernières ont concentré 18% de la fréquentation payante et 9% 

de la billetterie déclarées.

Répartition des représentations payantes déclarées en fonction 
de la fréquentation moyenne observée par représentation en 2013
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)

La concentration des représentations en termes d’assiette déclarée (recettes de billetterie 
principalement) au sein d’un nombre restreint de lieux est presqu’aussi forte que celle observée 
pour les structures déclarantes. Ainsi, les 10 premiers lieux de diffusion déclarés concentrent-ils 
34% de la billetterie et 19% de la fréquentation pour seulement 3% du nombre de représentations 
payantes et les 50 premiers 11% du nombre de représentations pour 40% de la fréquentation et 
61% de la billetterie.

Afin d’approcher la notion de classification des 
lieux de diffusion en fonction de leur jauge, 
une estimation a été réalisée sur la base de la 
fréquentation moyenne des représentations 
payantes. Bien entendu, cette approche com-
bine un « effet jauge » et un « effet succès » : 
un même lieu dans une même configuration 
pouvant être affecté à une des classes pour 
certaines représentations et à une au-dessus 
ou au-dessous pour d’autres représentations.

60% des représentations payantes comptent 
moins de 200 entrées. Elles cumulent 11% de 
la fréquentation et seulement 5% du total de la 
billetterie. A l’opposé, les représentations qui 
comptent plus de 1 500 entrées concentrent 
62% de la billetterie et 48% de la fréquentation 
mais seulement 5% du nombre total de repré-
sentations payantes.

Entre ces deux extrêmes, les représentations 
payantes qui ont réuni en 2013 de 200 à 1 500 
entrées ont pesé pour 35% du nombre total 
de représentations et une part comparable 
de la billetterie (33%) pour 41% du total de la 
fréquentation.

60% DES REPRÉSENTATIONS COMPTENT MOINS DE 200 ENTRÉES MAIS CELLES QUI COMPTENT PLUS DE 
1 500 ENTRÉES REPRÉSENTENT 62% DE LA BILLETTERIE ET 48% DE LA FRÉQUENTATION

Le constat est bien différent concernant les 
lieux de type Smac (salles de jauge moyenne 
spécialisées musiques actuelles et variétés) qui 
concentrent 12% des représentations payantes 
pour 8% de leur fréquentation et 2% de la 
billetterie totale. Le prix moyen du billet est 
nettement inférieur (16 euros). Ce type de lieux 
concerne 14% du total des déclarants soit 510 
structures différentes en 2013.

Les lieux de type cabaret, s’ils réunissent une 
fréquentation totale (8%) et par représentation 
(de 300 à 350 entrées) comparable, proposent 
des spectacles à des tarifs sensiblement plus 
élevés (57 euros). Il en résulte que leur poids 
dans le total de la billetterie est nettement 
supérieur (12%) pour un poids dans le nombre 
total de représentations payantes inférieur (9%).

Les cafés théâtres, cafés concerts, clubs de 
jazz… qui sont aussi intégrés dans les salles 
spécialisées musiques actuelles et variétés, 
concentrent pour leur part 22% du total des 
représentations payantes pour seulement 4% 
de la fréquentation et 2% de la billetterie. Les 
jauges moyennes observées pour ce type de 
lieux de diffusion sont bien inférieures à 100.

01. ÉLÉMENTS CLÉS POUR 2013
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46% du total des représentations ont lieu en Ile-de-France, région qui concentre 50% des 
représentations payantes, 38% de la fréquentation et 45% de la billetterie totale. La seule ville 
de Paris compte pour 43% du nombre de représentations payantes, 31% de la fréquentation et 
38% de la billetterie.

50% DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES ONT LIEU EN ILE-DE-FRANCE POUR 45% 
DU TOTAL DES RECETTES DE BILLETTERIE

Représentations payantes par région du lieu de représentation en 2013 - Poids de l’Ile-de-France
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déclarations reçues au 30 avril 2014)
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3 619 structures différentes ont déclaré des 
représentations au CNV pour l’année 2013, dont 
3 290 des représentations payantes et 702 des 
représentations gratuites (certaines structures 
pouvant déclarer des représentations payantes 
et des représentations gratuites). Il existe une 
très forte disparité du niveau d’activité déclaré 
par chacune de ces entreprises : de 1 à près 
de 1 400 représentations déclarées, avec une 
médiane de 4 représentations sur l’année ; de 
quelques euros à plus de 46 millions d’euros 
d’assiette déclarée, avec une médiane de 11 000 
euros environ.

Sur le total des représentations, les 50 premiers 
déclarants en termes d’assiette (soit 1,4% du 
nombre total de déclarants) concentrent 65% 

de l’assiette totale pour 13% du nombre de 
représentations ; les 10 premiers concentrent 
à eux-seuls plus du tiers de l’assiette (37%) pour 
seulement 4% du nombre total de représen-
tations.

Pour les seules représentations payantes, les 10 
premiers déclarants de billetterie concentrent 
38% du montant total de billetterie, 22% de la 
fréquentation, pour seulement 5% du nombre 
de représentations. Les 50 premiers déclarants 
concentrent pour leur part les deux-tiers de la 
billetterie (66%) pour 45% de la fréquentation et 
14% du nombre de représentations. La billetterie 
médiane par déclarant sur l’année 2013 atteint 
12 140 euros (pour une moyenne proche de 
220 000 euros).

La concentration de l’assiette des contrats de 
cession déclarée est comparable concernant 
les représentations gratuites. Les 10 premiers 
déclarants en termes de montant des contrats de 
cession hors taxe concentrent 32% de l’assiette 
totale, mais pour un poids comparable du 
nombre de représentations (36%), tandis que 
les 50 premiers déclarants concentrent 65% du 
nombre de représentations et 67% de l’assiette. 
Le montant médian des contrats de cession par 
déclarant sur l’année 2013 atteint 3 324 euros 
(pour une moyenne proche de 22 000 euros).

3 619 ORGANISATEURS DE SPECTACLES DÉCLARANTS, DONT 10 CONCENTRENT 37% 
DES RECETTES MAIS SEULEMENT 4% DU NOMBRE TOTAL DE REPRÉSENTATIONS

En 2013, les sociétés commerciales (toutes 
formes juridiques confondues) représentent 19% 
du total des déclarants mais concentrent 52% du 
nombre de représentations et 78% de l’assiette 
déclarés. Pour les représentations payantes, 
leur poids est comparable : 52% du nombre de 
représentations, 79% de la billetterie pour 64% 
de la fréquentation. Le prix moyen d’entrée 
proposé par ce type de structures est près de 

deux fois supérieur à celui des associations ou du 
secteur public : 41 euros en moyenne par entrée 
payante pour 22 euros pour les associations et 
19 euros pour le secteur public.

Les associations qui représentent la majorité 
des déclarants en nombre (52%) réunissent 33% 
du nombre de représentations payantes pour 
23% de la fréquentation et 15% de la billetterie.

Le secteur public (collectivités, établissements 
publics…) pèse pour 24% du nombre de décla-
rants mais pour seulement 12% du nombre 
de représentations, un poids similaire dans la 
fréquentation des représentations payantes et 
6% de la billetterie.

19% DES DÉCLARANTS SONT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES MAIS ELLES COMPTENT 
POUR 52% DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS ET 79% DE LA BILLETTERIE

01. ÉLÉMENTS CLÉS POUR 2013
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02.
PRINCIPALES 
ÉVOLUTIONS 
2012-2013

L’ensemble des recettes de billetterie et contrats 
de cession déclaré en 2013 s’est accru de 13% 
par rapport à 2012. Cette hausse est plus de 
deux fois supérieure à celle enregistrée pour 
le nombre total de représentations (+6%) et 
s’est accompagnée d’un net accroissement du 
nombre total de déclarants (+10%). 

Le nombre de représentations payantes s’est 
accru de 6% entre 2012 et 2013, leur fréquen-
tation de 9% (de 21,4 à 23,3 millions d’entrées) 
et la billetterie hors taxe de 13% (de 638 à 723 
millions d’euros). C’est donc une nette croissance 
de la billetterie qui caractérise cette année 2013, 
portée à la fois par la hausse du nombre de 
représentations, par une hausse du prix moyen 
du billet (+5%) et par celle de la fréquentation 
moyenne par représentation (+2%).

Du côté des représentations gratuites, le nombre 
de déclarants a nettement augmenté sans que 
cela n’ait entraîné un fort accroissement du 
nombre de représentations déclarées (+2%) ni 
une hausse de l’assiette puisque le montant total 
des contrats de cession pour ce type de repré-
sentations s’inscrit à la baisse (-10%). Rappelons 
toutefois que l’année 2012 avait été, de ce point 
de vue, exceptionnelle avec deux spectacles 
vendus pour des montants très élevés.

Si l’on se cantonne aux seuls 2 311 déclarants 
communs aux deux années8, on observe une 
croissance comparable de l’assiette mais une 
stabilité du nombre de représentations. Il 
apparaît donc que les nouveaux déclarants ont 
d’abord contribué à faire s’accroître le nombre 
de représentations dans le total des déclarations 

reçues au CNV, mais que celles-ci n’ont eu que 
peu d’impact sur l’orientation à la hausse tant 
de la fréquentation que de la billetterie des 
représentations payantes en 2013.

Au regard de l’année 2012, la diffusion des spec-
tacles de musiques actuelles et de variétés a 
certes été plus intense, mais elle a aussi été 
nettement plus portée par des spectacles ayant 
réuni un public plus large à des tarifs plus élevés.

NET ACCROISSEMENT DE LA BILLETTERIE (+13%) ET DE LA FRÉQUENTATION 
(+9%) DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES

Représentations déclarées pour 2012 et 2013 – Évolution globale pour l’ensemble des déclarants
Période du 1er janvier au 31 décembre (déclarations reçues au 30 avril de l’année suivante)

% D’ÉVOLUTION
(en nombre et en euros) 

REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants 10 % 8 % 19 %

Nombre de représentations 6 % 6 % 2 %

Nombre total d’entrées 9 % 2 %

dont nombre d’entrées payantes 8 % 2 %

dont nombre d’entrées exonérées 14 % 7 %

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe

13 % 13 % -10 % 5 %

[8] Ces 2 311 déclarants concentrent à eux-seuls 88% du nombre 

total de représentations et 94% de l’assiette déclarés.
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La distinction des représentations payantes 
ayant eu lieu dans le cadre de festivals et celles 
isolées ou ayant eu lieu dans le cadre de sai-
sons fait apparaître que ces dernières se sont 
globalement accrues plus nettement en termes 
de billetterie (+14%) et de fréquentation (+9%).

Les représentations payantes ayant eu lieu dans 
le cadre de festivals se sont accrues de 4% en 
nombre, ont comptabilisé 7% de plus d’entrées 
pour une billetterie en hausse de 9%. Elles ont 
à la fois réuni une fréquentation moyenne en 
hausse (+4%) pour un prix moyen calculé par 

entrée payante en légère augmentation (+3%). 
Ce sont les représentations gratuites ayant eu 
lieu dans le cadre de festivals qui se sont le 
plus nettement accrues, tant en nombre qu’en 
montant de contrats de cession déclarés, alors 
que les représentations gratuites ayant eu lieu 
hors festivals se sont inscrites à la baisse par 
rapport à 2012.

De leur côté, les représentations payantes iso-
lées ou ayant eu lieu dans le cadre de saisons 
ou tournées, se sont accrues de 7% en nombre 
pour une fréquentation en hausse de 9% (+2% 

en fréquentation moyenne) et une billetterie en 
hausse de 14%. La hausse du prix moyen du billet 
a ici été plus importante (+5%). Il apparaît que 
ce sont les grosses tournées et gros événements 
qui ont tiré la fréquentation totale et la billetterie 
à la hausse.

PLUS ENCORE QUE LES FESTIVALS, CE SONT LES TOURNÉES ET GROS ÉVÉNEMENTS QUI ONT TIRÉ 
LA FRÉQUENTATION ET LES RECETTES DE BILLETTERIE À LA HAUSSE

Représentations déclarées pour 2012 et 2013 – Évolution pour les 2 311 déclarants communs sur 2012 et 2013 
Période du 1er janvier au 31 décembre (déclarations reçues au 30 avril de l’année suivante)

% D’ÉVOLUTION 
(en nombre et en euros)

REPRÉSENTATIONS RATIOS : 
REPRÉSENTATIONS PAYANTES

Total Payantes Gratuites par 
Représentation

par 
Entrée payante

Nombre de déclarants 0 % 0 % 15 %

Nombre de représentations 0 % 1 % -1 %

Nombre total d’entrées 7 % 6 %
dont nombre d’entrées payantes 6 % 5  %

dont nombre d’entrées exonérées 12 % 11 %

Montant des recettes de billetterie 
et des contrats de cession hors taxe

11 % 12 % -18 % 5 %

02. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2012-2013
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En répartissant les représentations payantes 
en fonction de la fréquentation moyenne enre-
gistrée, il apparaît qu’entre 2012 et 2013 les 
représentations payantes qui ont réuni plus 
de 3 000 entrées se sont accrues de 20%, ont 
enregistré une hausse de fréquentation de 22% 
et de 29% de leur billetterie. Ce sont les repré-
sentations qui ont réuni plus de 6 000 entrées 
qui ont progressé le plus fortement notamment 
en termes de billetterie (+33%). 

A l’extrême opposé, ce sont les représentations 
qui ont réuni moins de 200 entrées qui ont 
connu, malgré une hausse de leur nombre, une 
baisse globale de leur billetterie. Les représen-
tations de 100 à 200 entrées expliquent cette 
tendance à la baisse de la billetterie malgré un 
accroissement de la fréquentation comparable 
à celle du nombre de représentations payantes.

Pour les représentations qui ont réuni de 200 à 
600 entrées et celles de 600 à 1 500 entrées les 
résultats sont assez comparables : leur nombre a 
faiblement progressé (de 3 à 4%), leur fréquen-
tation plus encore (de 2 à 3%) et leur billetterie 
légèrement plus (de 3 à 6%). 

Concernant l’évolution des représentations qui 
ont réuni de 1 500 à 3 000 entrées on remarque 
une stabilité (de -1% à +1% de leur nombre, de 
leur fréquentation et de leur billetterie) qui 
s’explique probablement par un glissement des 
représentations vers la classe de fréquentation 
moyenne supérieure (de 3 000 à 6 000 entrées).

LES REPRÉSENTATIONS PAYANTES AYANT RÉUNI PLUS DE 3 000 ENTRÉES ONT ACCRU 
LEUR POIDS DANS LA FRÉQUENTATION ET LA BILLETTERIE

La présence des stars internationales et les 
nombreuses tournées d’artistes français de 
forte notoriété, combinées à une année 2012 
mitigée pour les tournées, expliquent en grande 
partie les évolutions à la hausse des chiffres de 
la diffusion 2013.

La présence plus importante de stars interna-
tionales comme par exemple Céline Dion ou 
Léonard Cohen au Palais Omnisport de Paris 
Bercy (POPB) ou encore Elton John ou Liza 
Minnelli à l’Olympia avec un prix moyen du 
billet élevé, situé entre 100 et 170 euros, a très 
certainement participé aux hausses des recettes 
de billetterie et de fréquentation de 2012 à 2013. 

On dénombre 15 concerts de musiques actuelles 
et de variétés en 2013 dont le prix moyen du 
billet dépasse les 100 euros pour 16,3 millions 
d’euros de recettes de billetterie contre 8 dates 
en 2012 pour 3,4 millions d’euros de billetterie. 

L’augmentation de 71% du nombre des repré-
sentations au POPB révèle également une pré-
sence accrue d’artistes de grande notoriété 
internationale comme Beyonce, Neil Young, 
The Who, Peter Gabriel et Jay-Z ou nationale 
comme Mylène Farmer, Johnny Hallyday ou le 
spectacle des « Enfoirés ». Ces représentations 
ont généré 34,8 millions d’euros de billetterie 
et une fréquentation de près de 425 000 spec-
tateurs supplémentaires.

Recettes et fréquentation soutenues également 
en 2013 par les 8 concerts événements au Stade 
de France de Muse, de Depeche Mode, de Roger 
Waters, de Bruce Springsteen, de Rihanna, 
d’Eminem et le spectacle « Urban Peace 3 ». 
Ces dates n’ont certes pas dépassé les recettes 
de billetterie générées en 2012 pour un même 
nombre de représentations au Stade de France, 
mais avec 33 millions d’euros et plus de 535 000 
spectateurs, elles confortent également les 
chiffres de la diffusion 2013.

C’est sans doute du côté des tournées réalisées 
dans des lieux de grande capacité présents sur 
le territoire français que l’on trouve d’autres 
explications. La présence d’artistes français à 
fort potentiel commercial comme Mylène Far-
mer, Michel Sardou ou Serge Lama, qui après 
leurs dates parisiennes partent également pour 
des séries de concerts en région, et les nom-
breuses tournées d’artistes de forte notoriété 
(Patrick Bruel, M, Indochine, Vanessa Paradis, 
Marc Lavoine, Patricia Kaas pour la chanson et 
le pop rock, Sexion d’Assaut et C2C pour le rap 
et les musiques électroniques, Laurent Gerra, 
Muriel Robin, Gad Elmaleh et Michael Grégorio 
pour les spectacles d’humour, ou « L’Age de 
glace » et « 1789 Les Amants de Bastille » pour 
les spectacles et comédies musicales) ont gran-
dement contribué à la croissance des recettes et 
de la fréquentation, comme l’illustrent les fortes 
hausses enregistrées dans le réseau Zénith ou 
plus généralement des représentations ayant 
réuni entre 3 000 et 6 000 entrées.

PRÉSENCE ACCENTUÉE DES STARS INTERNATIONALES, MAINTIEN DES CONCERTS 
ÉVÉNEMENTS ET SUCCÈS DES GROSSES TOURNÉES

Représentations déclarées pour 2012 et 2013 – Évolution pour les 2 311 déclarants communs sur 2012 et 2013 
Période du 1er janvier au 31 décembre (déclarations reçues au 30 avril de l’année suivante)

02. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2012-2013
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Évolution des représentations payantes déclarées en fonction de la fréquentation moyenne observée par 
représentation en 2012-2013 (Ensemble des déclarants)
Période du 1er janvier au 31 décembre (déclarations reçues au 30 avril de l’année suivante)
La taille des bulles correspond au poids des différentes classes dans le total de billetterie déclarée en 2013

NOTE DE LECTURE :  
Les représentations payantes dont la moyenne de fréquentation se situe dans la classe « Plus de 6 000 entrées » représentent en 2013 

30% du total de la billetterie déclarée (taille de la bulle) et ont connu entre 2012 et 2013 une hausse de 21% du nombre de représentations 

payantes et de 33% en montant de billetterie. Elles ont connu une progression nettement plus forte que la moyenne des représentations 

payantes qui ont cru de 6% en nombre de représentations et de 13% en montant de billetterie.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

200 à 600 entrées

1 500 à 3 000 entrées

600 à 1 500 entrées

0 à 100 entrées

100 à 200 entrées

3 000 à 6 000 entrées

plus de 6 000 entrées

Ce constat est corroboré par la nette croissance 
de la billetterie et de la fréquentation enregistrée 
dans les parcs des expositions et palais des 
congrès (respectivement +37% et +27%) et, 
pour les salles spécialisées musiques actuelles et 
variétés, par le réseau de salles Zénith. Dans ces 
17 lieux, qui rappelons-le réunissent à eux-seuls 
15% de la billetterie et 11% de la fréquentation des 
représentations payantes, l’accroissement de la 
billetterie entre 2012 et 2013 atteint 20% et celle 
de la fréquentation 14%, alors que le nombre de 
représentations qui s’y sont déroulées ne s’est 
accru que de 5%. La fréquentation moyenne 

par représentation s’est ainsi nettement accrue 
par rapport à 2012 (+8%), de même que le prix 
moyen du billet (+6%).

Si, au rang des salles de spectacles vivants 
spécialisées musiques actuelles et variétés, on 
observe cette fois les lieux de type Smac, le 
constat est bien différent puisque c’est à une 
stabilité que l’on assiste entre 2012 et 2013 : 
tant du nombre de représentations payantes, 
que de leur fréquentation ou de la billetterie 
générée. Pour les salles de type cabarets la 
croissance n’est pas non plus au rendez-vous 

puisque le nombre de représentations payantes, 
la fréquentation et la billetterie ne s’accroissent 
que de 1 à 3% entre 2012 et 2013. Cette relative 
stabilité est aussi enregistrée par les salles de 
spectacles vivants pluridisciplinaires qui ne 
voient le nombre de représentations payantes, 
la fréquentation et la billetterie n’augmenter 
que de l’ordre de 3%.

SEULS LES LIEUX DE GRANDE JAUGE CONNAISSENT UNE FORTE CROISSANCE
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En 2013, les 180 structures déclarant un montant 
annuel supérieur à 500 000 euros ont concentré 
83% de l’assiette, 32% des représentations et 
plus des deux-tiers (67%) de la fréquentation 
des représentations payantes. Ces proportions 
sont comparables à celles observées en 2012. 
Cependant la progression du nombre de struc-
tures dépassant les 500 000 euros d’assiette 
annuelle déclarée se poursuit : 138 en 2010, 163 
en 2011, 177 en 2012 et 180 en 2013.

Parmi eux, les plus gros des festivals ont eu ten-
dance à concentrer une part accrue du total de la 
fréquentation et de la billetterie totale générée 
par l’ensemble des festivals en France. Ainsi 
en 2013 les festivals qui ont comptabilisé une 
billetterie supérieure à 500 000 euros étaient-ils 
au nombre de 56 au lieu de 44 en 2012. Ils ont 
concentré 70% de la billetterie totale et 53% de 

la fréquentation totale des festivals en 2013. Leur 
poids en 2012 était de 63% de la billetterie et de 
47% de la fréquentation payante.

Les 50 premiers déclarants en termes de 
recettes en 2013 représentent 65% du total de 
l’assiette (soit 481 millions d’euros), 45% de la 
fréquentation payante et 13% du nombre total de 
représentations. C’est une concentration en pro-
gression par rapport aux années précédentes. En 
2012, les 50 premiers déclarants pesaient moins 
avec 61% du total de l’assiette (soit 402 millions 
d’euros), 41% de la fréquentation payante et 
10% du nombre total des représentations. Les 
23 structures qui déclarent plus de 5 millions 
d’euros de recettes en 2013 sont pour la majo-
rité des producteurs et diffuseurs nationaux ou 
locaux (18 entreprises), 3 sont des exploitants de 
salle, ou plus exactement de cabaret, et 2 sont 

des organisateurs de festivals. Le poids de ces 
entreprises a augmenté depuis 2012 passant de 
47% du total de l’assiette à 53% en 2013, hausse 
sans doute liée à l’effet des grosses productions 
cité précédemment.

Pour près de la moitié des déclarants (48%), 
l’assiette annuelle déclarée est inférieure à 
10 000 euros. Ces déclarants pèsent peu au 
niveau de l’assiette totale (1%) et de la fréquen-
tation payante (2%) mais significativement au 
niveau du nombre total de représentations, 
soit 9%. Le phénomène majeur pour ce type 
de producteur/diffuseur c’est la croissance de 
15% de leur nombre avec une hausse de 12% du 
nombre total de représentations et de l’assiette 
accompagnée d’une progression de 8% de la 
fréquentation payante.

Cette distinction entre croissance forte pour 
certaines formes de diffusion en grande jauge 
et relative stabilité dans les lieux de petite et 
moyenne jauges trouve aussi une traduction en 
fonction de la forme juridique de l’organisateur 
du spectacle. Ainsi, sans que leur poids dans 
le nombre de déclarants n’ait augmenté entre 
2012 et 2013, les sociétés commerciales (parmi 
lesquelles se classent notamment la majorité 
des producteurs/diffuseurs sans lieux fixe pro-
posant des spectacles dans les lieux de grande 
jauge) ont-elles accru de 15 à 20% le nombre de 
représentations déclarées, leur billetterie et leur 
fréquentation. 

Dans le même temps les associations ont dans 
leur ensemble connu une baisse de 6% du 
nombre de représentations déclarées, de 4% de 
la fréquentation et de 5% de la billetterie. Pour 
sa part, le secteur public dans son ensemble a 
connu une stabilité du total de l’assiette (de 0 
à 1%) alors que le nombre de représentations 
qu’il déclarait s’accroissait de 5 à 6%.

Les spectacles ayant généré plus de 5 millions 
d’euros de recettes sont au nombre de 21 en 
2013 contre 18 en 2012. Cette nouvelle progres-
sion est dans la continuité de l’évolution déjà 
soulignée en 2012 et montre un renforcement 
de la concentration des recettes autour des 
spectacles de forte notoriété. Les 10 premiers 
spectacles en termes d’assiette, dont les caba-
rets parisiens comme le Moulin Rouge ou le Lido, 
les comédies musicales « 1789 Les amants de 
la Bastille » ou « Robin des bois - Ne renoncez 
jamais » avec M Pokora, certaines tournées 
(Mylène Farmer, Stars 80, M, Patrick Bruel) et 
des concerts-évènements (Muse, Céline Dion) 

concentrent 25% des recettes en 2013, soit plus 
de 182 millions d’euros. En 2012, les 10 premiers 
spectacles en termes d’assiette déclarée repré-
sentaient 23% des recettes pour 150 millions 
d’euros. Même constat pour la fréquentation 
totale avec un renforcement de la concentration 
autour de quelques spectacles : en 2013, 30% 
de la fréquentation totale (plus de 7 millions de 
spectateurs) est réalisée par les 50 premiers 
spectacles en termes de recettes, contre 27% 
en 2012.

VERS UNE BIPOLARISATION ENTRE « GROS » ET « PETITS » 
PRODUCTEURS/DIFFUSEURS ?

UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE EN FONCTION DE LA FORME 
JURIDIQUE DE L’ORGANISATEUR

ACCENTUATION DE LA CONCENTRATION DES RECETTES ET DE LA 
FRÉQUENTATION AUTOUR DE QUELQUES SPECTACLES

02. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2012-2013
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03.
PRÉCISIONS 
MÉTHODOLOGIQUES ET 
PRÉCAUTIONS DE LECTURE

Contexte de recueil et d’exploitation des 
données
Depuis le 1er janvier 2005, le Centre National de 
la Chanson, des Variétés et du Jazz (CNV) est 
chargé de toutes les opérations nécessaires à la 
perception de la taxe fiscale sur les spectacles de 
variétés (opérations d’assiette, de liquidation et 
de recouvrement), sans recourir aux prestations 
des sociétés d’auteurs (SACEM et SACD). Le 
CNV collecte depuis cette date les informations 
nécessaires à la perception de la taxe auprès 
des déclarants ainsi que quelques informations 
complémentaires. 

Les spectacles assujettis, considérés comme 
spectacles de variétés au sens de la réglementa-
tion (décret n°2004-117 du 4 février 2004) sont :
• « les tours de chant, concerts et spectacles 

de jazz, de rock, de musique traditionnelle  
ou de musique électronique, les spectacles 
ne comportant pas de continuité de compo-
sition dramatique autour d’un thème central 
et s’analysant comme une suite de tableaux 
de genres variés tels que sketches, chansons, 
danses, attractions visuelles, les spectacles 
d’illusionnistes, les spectacles aquatiques 
ou sur glace » ;

• les spectacles musicaux ou comédies 
musicales, ne bénéficiant d’aucune aide de 
l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé 
(ASTP).

Les principaux éléments déclarés sont les sui-
vants :
• Raison sociale, coordonnées numéro SIRET 

et code APE/NAF du déclarant
• Statut du déclarant (forme juridique)
• Type d’activité du déclarant (activité de spec-

tacle principale, secondaire, occasionnelle)
• Licence de spectacle du déclarant
• Date du spectacle déclaré
• Nombre de représentations du spectacle 

déclaré
• Artiste ou groupe du spectacle déclaré et 

nom du spectacle déclaré
• Type de spectacle déclaré (genre)
• Manifestation festivalière dans le cadre de 

laquelle s’inscrit le spectacle déclaré (le cas 
échéant)

• Nom, code postal et ville, jauge et catégorie 
du lieu de représentation

• Nombre d’entrées payantes et nombre d’en-
trées exonérées pour les représentations à 
entrée payante, total de la billetterie hors taxe 
(taxe due par le responsable de la billetterie)

• Nom de l’organisateur, estimation de la fré-
quentation et montant des contrats de cession 
hors taxe pour les représentations à entrée 
gratuite (taxe à déclarer et due par le vendeur 
du spectacle).

Les statistiques de ce document ne présentent 
qu’une partie de l’exploitation de la base d’infor-
mation collectée. Il a été choisi de concentrer la 
présentation sur les chiffres clés et le traitement 
de l’information pour lesquels les réponses 
des déclarants ne posent pas de problème 
majeur d’interprétation. Les formulaires de 
déclaration de taxe ont été modifiés dans le 
courant de l’année 2012 et la déclaration en 
ligne a été ouverte aux usagers mi-2012. Le 
système d’information du CNV est à ce jour 
toujours en cours de refonte. C’est pourquoi les 
statistiques présentées dans ce document ne 
couvrent pas l’ensemble des champs proposés 
dans le formulaire.

Déclarations reçues au titre des représenta-
tions ayant eu lieu en 2013
Les données présentées concernent uniquement 
les chiffres communiqués par les déclarants de 
la taxe au titre des représentations ayant eu lieu 
au cours de l’année 2013 et reçus par le CNV 
au plus tard le 30 avril 2014 (même mesure 
pour les représentations ayant eu lieu en 2012). 
Rappelons que la déclaration des recettes doit 
être faite au plus tard le dernier jour du troisième 
mois qui suit la représentation. La date du 30 
avril 2014 correspond donc, en principe, à la date 
butoir à laquelle l’ensemble des déclarations 
2013 doivent être parvenues au CNV. 

Deux limites majeures doivent être soulignées 
à ce stade :
• les déclarations au titre de représentations 

ayant eu lieu en 2013 continuent à parvenir 
au CNV dans les mois qui suivent cette date 
butoir ;

• les représentations ayant effectivement eu 
lieu en 2013 n’ont pas toutes fait et ne feront 
certainement pas toutes l’objet de déclara-
tions, la marge de progression de couverture 
des représentations à entrée gratuite étant 
supérieure à celle des représentations à entrée 
payante.

Avec 58 376 représentations déclarées (soit 
en moyenne 1,6 représentation par jour et par 
département), l’ensemble des représentations 
ayant eu lieu en France en 2013 est loin d’être 
couvert. 

Les éléments statistiques proposés ont tendance 
à « surreprésenter » les plus gros spectacles et 
leurs caractéristiques de diffusion. En effet, ce 
sont en grande majorité les représentations 
les plus petites (en termes de fréquentation 
et d’assiette taxable) qui ne sont pas encore 
déclarées au CNV.

Distinction des représentations à entrée 
payante et à entrée gratuite
Les éléments statistiques sur la diffusion pro-
posés couvrent à la fois :
• les représentations à entrée payante pour 

lesquelles la taxe est collectée sur la base des 
recettes de billetterie hors taxe ;

• les représentations à entrée gratuite pour 
lesquelles la taxe est collectée sur la base du 
montant de cession hors taxe du spectacle 
auprès du vendeur du spectacle.

Dans le premier cas, les informations collec-
tées incluent les déclarations de fréquentation 
payante et exonérée. Dans le second, l’informa-
tion concernant la fréquentation, même si elle 
peut être estimée par le déclarant, est encore 
insuffisamment renseignée pour faire l’objet 
d’un traitement statistique.

Quelques tableaux synthétiques présentent 
une vision globale du regroupement de ces 
deux bases pour les variables pertinentes (par 
exemple pour le nombre de représentations), 
d’autres concernent uniquement les représen-
tations payantes ou uniquement les gratuites. 
Le lecteur prendra donc garde aux intitulés des 
tableaux et graphiques, qui précisent le champ 
couvert, et aux intitulés des variables.

On appelle « assiette » la somme de la billette-
rie déclarée dans le cadre des représentations 
payantes et la somme des contrats de cession 
dans le cadre des représentations gratuites.

MÉTHODE ET PRÉCAUTIONS DE LECTURE
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Type d’activité du déclarant, lieu et contexte 
de représentation
Les informations sur le lieu et le contexte de la 
représentation déclarée n’ont pu être traitées 
pour l’ensemble des représentations déclarées 
pour l’année 2012 et 2013. Quelques estimations 
sont cependant proposées pour cette édition. 
C’est le cas pour les catégories de lieux de 
représentation, pour le contexte festivalier des 
représentations. En complément, afin d’estimer 
le contexte de représentation en termes de 
jauges et en l’absence de données exhaustives 
sur les jauges des lieux de diffusion, des classes 
de fréquentation moyenne par représentation 
payante sont proposées. Il ne s’agit pas de 
jauges de lieux dans la mesure où un même 
lieu de diffusion peut passer d’une classe à une 
autre en fonction de la configuration retenue 
pour la représentation et en fonction de la 
fréquentation des différentes représentations 
qui s’y tiennent.

Précautions de lecture concernant les 
évolutions 2012-2013
Afin de relativiser les évolutions globales 
constatées entre les déclarations reçues d’une 
année sur l’autre et tenter d’exclure, au moins 
en partie, la part de l’évolution résultant prin-
cipalement de la meilleure capacité du CNV à 
capter un volume supérieur de déclarations, 
les évolutions globales sont comparées à celles 
enregistrées sur la sous-population des décla-
rants communs pour les deux années consécu-
tives. La majorité des évolutions indiquées dans 
ce document concernent les évolutions globales 
(de l’ensemble des déclarants). Cependant, les 
évolutions constatées pour les seuls déclarants 
communs aux deux années sous étude sont 
citées afin d’éclairer le lecteur sur les facteurs 
explicatifs de ces évolutions.

Nombre de déclarants
Il s’agit du nombre de déclarants différents 
ayant déclaré au CNV, jusqu’au 30 avril 2014, 
une ou plusieurs représentations ayant eu lieu 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 
(même principe pour 2012).

Représentations
Il s’agit du nombre de représentations déclaré. 
Cela peut couvrir des réalités différentes en 
fonction du type de manifestation et du type 
de déclarant : nombre de dates d’une tournée 
pour un même spectacle, nombre de sessions 
de spectacle pour une même manifestation 
(par exemple, nombre de journées d’un fes-
tival, avec ou sans distinction des différents 
plateaux) ; nombre de spectacles couverts 
par une même billetterie (sans distinction 
de plateaux)… On notera que le nombre de 
représentations déclaré dans un contexte 
festivalier a tendance à être sous-estimé 
en raison de la difficulté de distinguer les 
différents plateaux présentés en termes de 
fréquentation et de billetterie (le nombre de 
représentations déclaré correspond fréquem-
ment au nombre de jours).

Nombre d’entrées payantes
Il s’agit des entrées payantes déclarées et 
des entrées payantes estimées a posteriori. 
En effet, le nombre d’entrées payantes n’est 
pas indiqué sur toutes les déclarations. 
Cependant, depuis 2006, ces déclarations 
renseignées de façon incomplète concernent 
moins de 1% du nombre de représentations. 

Nombre d’entrées exonérées
Il s’agit uniquement des entrées exonérées 
(invitations, servitudes…) des représen-
tations à entrée payante. Les entrées des 
représentations à entrée gratuite ne sont pas 
comptabilisées (assiette de la taxe sur les 
contrats de cession et non sur la billetterie).

Nombre moyen d’entrées par représentation 
(entrées payantes et exonérées)
Le ratio a été calculé sur la base des décla-
rations de représentations à entrée payante 
pour lesquelles le nombre d’entrées payantes 
et le nombre d’entrées exonérées ont été 
déclarés ou estimés a posteriori. Les tableaux 
et graphiques se lisent de cette façon : « pour 
une représentation payante, la fréquentation 
moyenne a été de « n » dont « p » entrées 
payantes et « e » entrées exonérées ». On 
notera qu’il s’agit bien d’une moyenne et non 
d’une médiane (la mesure de la moyenne 
masquant les fortes disparités observées au 
sein des représentations déclarées).

Prix moyen du billet hors taxe par entrée 
payante (en euros)
Ce prix moyen, exprimé en euros hors taxe 
par entrée payante a, de la même façon, été 
calculé sur la base des déclarations de repré-
sentations à entrée payante pour lesquelles 
le nombre d’entrées payantes a été déclaré 
ou estimé a posteriori. Les tableaux et gra-
phiques se lisent de cette façon : « pour une 
entrée payante, le montant moyen hors taxe 
de billetterie a été de « x » euros ». On notera 
qu’il s’agit bien d’une moyenne et non d’une 
médiane (la mesure de la moyenne masquant 
les fortes disparités observées au sein des 
représentations déclarées).

GLOSSAIRE DES DONNÉES PRÉSENTÉES
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04
2013 
EN BREF

représentations de 
spectacles de variétés et 
de musiques actuelles dont 
51 083 représentations 
payantes. 

de recettes dont 723 millions 
d’euros de billetterie.

d’entrées pour les 
représentations payantes. 

le prix moyen du billet mais 
13 euros pour le prix médian.

producteurs ou diffuseurs de 
spectacles déclarants.

de la fréquentation totale 
et 16% de la billetterie sont 
générés dans un contexte 
festivalier.

58 376

738 M.€

23,3 M.

34 €

3 619

20%

LA DIFFUSION DES SPECTACLES EN 2013

Les salles de spectacle spécialisées musiques 
actuelles et variétés comptent pour 59% du 
total des représentations payantes, 54% de 
leur fréquentation et 61% de la billetterie, les 
17 Zénith concentrant à eux-seuls 11% de la 
fréquentation et 15% de la billetterie pour 
seulement 1% du nombre de représentations.

60% des représentations payantes comptent 
moins de 200 entrées mais celles qui comptent 
plus de 1 500 entrées représentent 62% de la 
billetterie et 48% de la fréquentation.

L’Ile-de-France concentre 50% des représen-
tations payantes et 45% de la billetterie totale.

3 619 organisateurs de spectacles déclarants 
dont 50 concentrent à eux-seuls 65% des 
recettes pour seulement 13% du nombre total 
de représentations.

Les sociétés commerciales, qui comptent 
pour 19% des déclarants, concentrent 52% du 
nombre de représentations, 64% de la fréquen-
tation et 79% de la billetterie.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
ENTRE 2012 ET 2013

Nette croissance de la billetterie (+13%) 
et de la fréquentation des représentations 
payantes (9%) avec une hausse plus modérée 
du nombre de représentations (+6%).

Les représentations payantes des festivals 
ont augmenté de 4% accompagnées d’une 
hausse de 7% de fréquentation et de 9% de la 
billetterie, mais ces évolutions sont inférieures 
à celles des représentations isolées ou ayant 
eu lieu dans le cadre de saisons.

Ce sont les spectacles de forte notoriété, les 
concerts événements et les tournées dans 
les lieux de grande jauge qui ont tiré la fré-
quentation et la billetterie à la hausse avec 
une augmentation à la fois du nombre de 
représentations, mais aussi de leur fréquen-
tation moyenne et de leur prix moyen d’accès.

Effet des grosses productions et tournées, les 
parcs des expositions et palais des congrès 
ont augmenté de 24% en nombre de repré-
sentations payantes, de 37% en recettes de 
billetterie et de 27% en fréquentation.

Le réseau des 17 Zénith progresse également 
avec +5% de représentations payantes pour 
des hausses de 20% de billetterie et de 14% 
d’entrées totales.

Concentration plus forte autour des 10 pre-
miers spectacles en termes d’assiette qui 
cumulent 25% des recettes totales et 13% de 
la fréquentation totale en 2013.

Accentuation de la concentration entre 2012 
et 2013 au niveau des recettes sur les 50 
plus gros déclarants qui pèsent pour 65% 
de l’assiette totale et au niveau du nombre 
de déclarants sur les plus petits, (assiette 
annuelle déclarée inférieure à 10 000 euros), 
qui augmente de 15%.
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