
Spectacle vivant, cinéma & audiovisuel et emploi
en Limousin

Ces travaux constituent le premier volet d’une étude sur l’emploi culturel en région Limousin et comportent
trois chapitres : le premier est consacré à l’emploi direct dans le secteur spectacle vivant, le deuxième à
l’emploi direct dans le secteur cinéma & audiovisuel, le troisième aux intermittents du spectacle. Chaque
chapitre fait l’objet d’une publication intégrale et d’une publication synthétique en ligne dans la collection
« Fenêtre sur... ». La synthèse transversale de ces travaux a également fait l’objet d’une restitution et d’un
tirage papier « Fenêtre sur... n°4 »
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Objectifs

Les travaux de l’ORACLIM visent à contribuer, comme le stipule la convention d’objectifs triennale signée avec
la DRAC et la Région, à "accroître la connaissance des réalités et problématiques artistiques et culturelles en
Limousin" et à "apporter par l’analyse des éclairages utiles pour l’élaboration des politiques culturelles et pour
les choix d’interventions des décideurs et acteurs culturels".

L’avenant annuel à cette Convention précise que « les travaux de l’observatoire ont pour objectif de mieux
connaître la réalité sociale et professionnelle du secteur culturel, de valoriser son poids économique et de
mieux identifier ses besoins, notamment en formation ».

Méthodologie

 L’ORACLIM a conduit son travail, essentiellement quantitatif, en s’appuyant sur les référentiels
méthodologiques spécifiques préconisés au niveau national : Observer la culture en région. (Ouvrage
collectif sous l’égide du Ministère de la culture. Novembre 2003). Travaux de la Commission
permanente sur l’emploi du Conseil National des Professions du Spectacle (CNPS n° 37. Avril 2005).
Publications du DEPS (Notes n° 18. Juin 2006) ;

 Une Commission de projet (Etat (DRAC, DRTEFP), Région (Service Culture et Service Etudes et
prospective), Université de Limoges, Prisme-OREF Limousin, + membres du CA de l’ORACLIM
invités), accompagne les travaux de l’ORACLIM sous l’angle méthodologique et valide les restitutions
qui lui sont présentées avant publication. Les membres du Conseil d’administration de l’ORACLIM et
les organismes régionaux fournisseurs de données sont aussi associés à des réunions
préparatoires à la restitution publique des travaux ;

 Les objets étudiés : l’emploi salarié direct dans les secteurs spectacle vivant, cinéma & audiovisuel
en Limousin (hors fonction publique, hors emplois non-salariés, hors emplois induits). La situation de
l’emploi des intermittents du spectacle domiciliés en Limousin ;

 Les outils : exploitation des données sur l’emploi produites et mises gratuitement à disposition par
plusieurs organismes : Urssaf, Pôle-emploi, Audiens, Insee, AFDAS. DRTEFP. Enquête
complémentaire réalisée par questionnaire diffusé par l’ANPE auprès des demandeurs d’emploi
inscrits dans les métiers du spectacle en Limousin ;

 Les partenariats : conventions avec Pôle-emploi (ex ANPE + CNCS-CR-Garp-Guso), Urssaf Limousin
pour la mise à disposition de données,SiG Région limousin pour la cartographie, Portail culturel
régional (ATCRL) pour la mise en ligne.

Moyens humains, financiers et logistiques

 Deux personnes : l à 75 % ETP sur l’étude quantitative, 1 à 1/3 ETP sur l’enquête



 Contribution partielle des deux autres membres de l’équipe de l’ORACLIM, pour extraction des
données (Unistatis), relecture des travaux, réunions de la Commission de projet...

 Exploitation des données sous Excel pour l’étude quantitative, sous Modalisa pour l’enquête
 Maquettiste en externe pour la mise en page des 4 n° de « Fenêtre sur ».

Les principaux résultats

L’approche par l’emploi souligne l’importance du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel en Limousin.
Plusieurs indicateurs dessinent cependant une double tendance de fragilisation et de concentration de
l’emploi qui, si elle perdurait, pourrait entraîner des modifications dans la situation régionale.
Cette tendance peut s’analyser comme la concrétisation d’un phénomène de structuration, obéissant aux
logiques de l’économie de marché ou correspondant à l’ajustement d’ambitions aux réalités des moyens.
L’examen de la situation de l’emploi des intermittents du spectacle domiciliés en Limousin illustre en quoi
cette double tendance soulève aussi la question du renouvellement des expressions artistiques dans un
cadre professionnel.
Les travaux quantitatifs offrent essentiellement :

- une analyse du poids économique de chaque secteur, par activité ;
- une approche territoriale des employeurs, de l’emploi, des effectifs, des masses salariales, des

emplois aidés ;
- des éléments de comparaison rétrospective à 10 ans, avec un panel de 4 autres régions* et avec

l’activité régionale… * (désignées par la DRAC et la Région comme utilement comparables avec le
Limousin : Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie)

Ils ont permis de dresser des tableaux d’indicateurs et chiffres clés de l’emploi, qui seront actualisés
régulièrement. (accessibles en ligne également).
L’enquête qualitative apporte des indications sur la situation de l’emploi des intermittents du spectacle
domiciliés en Limousin et leurs besoins en formation.

Préconisations, propositions, recommandations

Les travaux réalisés par l’ORACLIM constituent un socle de données essentiellement descriptives de la
réalité. A ce stade, même si certaines hypothèses et analyses sont parfois formulées, ils n’ont pas de
dimension explicative, évaluative, prospective, encore moins prescriptive.

Intérêts/Limites

Pour ce premier chantier, l’ORACLIM a limité le « partage » en amont de la démarche d’observation et
privilégié une réponse rapide aux attentes de la commande. Ces travaux ont vocation à servir de référentiel
aux acteurs et décideurs culturels pour des temps d’analyse et de réflexion partagées, que ce soit dans le
cadre de la COREPS, de la démarche GFE-ARGOS-Prisme, ou de tout autre commission où ils prendront tout
leur sens.

Ces travaux comportent des limites parmi lesquelles il convient de souligner :
- un champ circonscrit au secteur culturel défini selon les codes d’activités NAF retenus par le CNPS,

ne prenant en compte ni les activités associatives 913E, ni l’emploi non-salarié, ni la fonction publique,
- le peu d’éléments (sauf pour le chapitre spécifique à l’intermittence) sur les actifs, sur les

professions culturelles, sur la formation,
- l’absence d’éléments permettant de traduire les effectifs en Equivalents Temps Pleins…

Des travaux ultérieurs apporteront, grâce à l’exploitation de données actuellement non disponibles (DADS) ou
en cours d’actualisation (RP 99, Licences d’entrepreneur de spectacles), des éclairages sur les actifs et les
professions culturelles.


