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AVERTISSEMENT AU LECTEUR ! 

La présente étude ne dresse pas un bilan complet du poids économique de la culture en Côtes 
d’Armor et ne recense pas l’ensemble des emplois ou équipements liés. En effet, beaucoup 
d’activités culturelles sont englobées dans des secteurs plus larges dont elles ne peuvent être 
extraites d’un point de vue statistique1 et, donc, analysées. 

En conséquence, le choix a été de ne traiter dans le cadre de cette étude que des secteurs du 
spectacle vivant, de l’audiovisuel, de la presse, de l’édition et de la lecture publique. Par ailleurs, 
quelques équipements, sites et manifestations culturelles ont été choisis et décrits à titre 
d’illustrations. 

Enfin, l’étude est fondée sur différentes sources d’informations (INSEE-CLAP, Audiens, Centre 
de Ressources, Guso, DRTEFP, Bibliothèque et Conseil Général des Côtes d’Armor) dont les 
statistiques sont issues de méthodes de recensement et de comptage totalement différentes qui 
rendent impossibles toutes comparaisons. Aussi, les différents volets de l’étude doivent être lus 
indépendamment des autres. 
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1  Ainsi, le commerce de disques est englobé dans le commerce de détail d’appareils électroménagers, les bouquinistes dans 

celui des biens d’occasion et les galeries d’art dans celui des biens divers en magasin spécialisé. Ces acticités ne sont, par 
conséquent, pas pris en compte ici. 
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1- LES ETABLISSEMENTS EN ACTIVITE ET LEURS SALARIES  (INSEE-CLAP) 

Source :  CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) permet de repérer l’ensemble des 
établissements actifs, employeurs ou non, du secteur privé et des trois fonctions publiques 
(territoriales, hospitalières et d’Etat). 

 

Un nombre d’établissements actifs et de salariés co nséquent 

Fin 2006, 667 établissements et près de 1.000 salariés ont été recensés en Côtes d’Armor dans les 
secteurs de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la presse ou de l’édition (cf. détails dans le tableau 
page suivante). 

Le spectacle vivant et l’audiovisuel concentrent une large majorité des entreprises (62%) mais une 
part moindre des emplois (41%). A l’inverse, l’édition et la presse, qui ne représentent que 7% des 
établissements, employaient 27% des salariés.  

Répartition des d'établissements
en Côtes d'Armor au 31/12/2006
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Une analyse plus détaillée de la répartition des emplois conclut à leur forte concentration dans 
quelques métiers : édition de journaux, revues et périodiques, de commerce de détail de livres, 
journaux et papeterie et d’activités artistiques (63% des établissements et plus de la moitié des 
salariés). 

Le solde des entreprises et des emplois est disséminé entre toutes les autres activités desquelles 
n’émergent (plus de 5% des emplois) que les secteurs de la projection de films cinématographiques,  
de gestion de salles de spectacles et de bibliothèques. 

Essentiellement de très petites entreprises 

Près des 2/3 des établissements n’emploient pas de personnel. La masse des salariés du spectacle 
vivant (92%) et de l’audiovisuel (81%) travaille dans des petites entreprises de moins de 20 salariés. 
Seuls 9 établissements dépassent ce seuil et emploient 30% des salariés :  

• 3 dans le secteur de la presse : Télégramme de l’Ouest (69 salariés) et Ouest-France (49) 
localisés à Saint-Brieuc, Publihebdos Le Trégor (20) à Lannion, 

• 4 dans les activités diverses : Editions d’art Jack à Lannion (20 salariés), Bibliothèques de Saint-
Brieuc et Plérin (25, 22), Musée des Télécommunications à Pleumeur-Bodou (20), 

• 1 dans le spectacle vivant : Cinécrans à Trégueux (23 salariés), 
• 1 dans l’audiovisuel : Centre d’action sociale et culturelle intercommunal de Plouézec (20 salariés).  

Répartition (en %) des établissements et des effectifs salariés par taille en 2006
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Nombre d'établissements et effectifs salariés en Cô tes d’Armor  
Source : Insee (Données CLAP), données au 31/12/2006 
 

Code 
NAF Intitulés  Nombre 

d'établissements  
Effectif 
salarié 

% 
Etablissements 

% 
Effectif 
salarié 

221G Edition d'enregistrements sonores 6 3 0,9 0,3 

921A Production de films pour la télévision 7 7 1,0 0,7 

921B Production de films institutionnels et publicitaires 14 17 2,1 1,8 

921C Production de films pour le cinéma 10 5 1,5 0,5 

921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 1 0 0,1 0,0 

921F Distribution de films cinématographiques 2 0 0,3 0,0 

921G Edition et distribution vidéo 0 0 0,0 0,0 

921J Projection de films cinématographiques 12  63 1,8 6,7 

922A Activités de radio 11 24 1,6 2,6 

922B Production de programmes de télévision 0 0 0,0 0,0 

922D Edition de chaînes généralistes 1 2 0,1 0,2 

  Total audiovisuel  64 121 9,6 12,9 

923A Activités artistiques 254 138 38,1 14,7 

923B Services annexes aux spectacles 53 29 7,9 3,1 

923D Gestion de salles de spectacles 27 71 4,0 7,6 

923K Activités diverses du spectacle 17 26 2,5 2,8 

  Total spectacle vivant  351 264 52,6 28,2 

221C Edition de journaux 21 179 3,1 19,1 

221E Edition de revues et périodiques 14  77 2,1 8,2 

223C Reproduction d'enregistrements vidéo 1 0 0,1 0,0 

924Z Agences de presse 12 1 1,8 0,1 

  Total édition & presse  48 257 7,2 27,5 

221A Edition de livres 12 3 1,8 0,3 

221J Autres activités d'édition 13 33 1,9 3,5 

363Z Fabrication d'instruments de musique 14 3 2,1 0,3 

524R Commerce de détail de livres, journaux, papeterie 1 42 162 21,3 17,3 

925A Gestion des bibliothèques 5 50 0,7 5,3 

925C Gestion du patrimoine culturel 18 43 2,7 4,6 

  Total divers  204 294 30,6 31,4 

  Total  667 936 100 100 

Une forte concentration géographique des salariés 
Si 193 des 373 Communes des Côtes 
d’Armor comptent au moins un 
établissement, entreprises et salariés  sont 
très fortement concentrés dans les deux 
principales agglomérations du département 
et, essentiellement, dans les villes centres : 

• Saint-Brieuc Agglomération : 154 établis-
sements, 397 salariés (Ville de Saint-
Brieuc : 81 et 280), 

• Lannion-Trégor Agglomération : 72 éta-
blissements, 161 salariés (Ville de 
Lannion : 36 et 95). 

Les trois territoires qui suivent sont ceux 
des Communautés de communes de 
Dinan, Guingamp et Paimpol-Goëlo qui 
regroupent au total 18% des entreprises et 
20% des salariés. 

Etablissements et effectifs salariés dans la culture
Les 5 premiers territoires costarmoricains
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L’effectif salarié n’est supérieur à 20 que dans 10 villes du département. Outre Saint-Brieuc et 
Lannion, sont concernées, dans l’agglomération briochine, Plérin, Trégueux et Langueux (100 salariés 
au total) ainsi que Pleumeur-Bodou (27), Dinan (44), Guingamp (40), Paimpol (32) et Plouézec (23). 
Au total, ces 10 villes concentrent 36% des établissements et 70% des salariés. 

A noter que, si les emplois dans l’audiovisuel et la presse sont concentrés dans quelques territoires, 
ceux du spectacle vivant sont beaucoup mieux répartis dans l’espace départemental.  
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2- LE SPECTACLE VIVANT ET L’AUDIOVISUEL (Audiens)  
Source :  Les données utilisées son celles d’Audiens (premier groupe de protection sociale de 
l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du spectacle) qui comptabilise les établissements et 
les salariés ayant travaillé au moins une journée dans le spectacle. Ces salariés sont enregistrés au siège 
social de l’entreprise. Les données Audiens permettent notamment, contrairement aux données INSEE-
CLAP, d’analyser le statut des salariés (permanents ou intermittents) ainsi que la masse salariale. 
La répartition des codes NAF par secteur d’activité « Spectacle Vivant » et « Audiovisuel » correspond à 
celle adoptée par le Conseil national des professions du spectacle et à celle utilisée pour traiter les 
données INSEE (cf. tableau page 4).  
Si la plupart des analyses nationales soulignent le poids de l’audiovisuel par rapport au spectacle vivant,  
les données collectées auprès d’Audiens concluent, en Côtes d’Armor, à un schéma inverse : 80% des 
établissements du département qui relèvent de ces deux champs d’activités concernent le spectacle 
vivant (88% des salariés permanents ou intermittents) et génèrent 68% de la masse salariale2.  

Une forte concentration des salariés dans le specta cle vivant…  
Au total, 10.650 salariés dédoublonnés3, relevant du spectacle vivant et de l’audiovisuel, ont été déclarés 
en Bretagne en 2006. La nette prépondérance des entreprises du spectacle vivant (83%) sur l’audiovisuel 
est une spécificité bretonne en comparaison du niveau national où les deux secteurs ont un poids 
quasiment équivalent.  
En Côtes d’Armor, 136 établissements du spectacle et de l’audiovisuel, dont le siège social était situé 
dans le département, étaient référencés par Audiens4 (15% du total régional) : 109 dans le spectacle 
vivant, 27 dans l’audiovisuel. 

Nombre d'établissements par secteur d'activité 
dans les  départements bretons en 2006
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Effectifs déclarés des établissements par  secteur 
d'activité dans les  départements bretons en 2006
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2  Cf. tableau des établissements, effectifs salariés et masses salariales costarmoricaines par secteur d’activité page 9. 

3  Ces salariés sont dédoublonnés : un individu déclaré sur plusieurs codes NAF n’est compté qu’une seule fois. En effet, une 
partie des salariés ont pu travailler dans l’un ou l’autre secteur et avec des statuts différents ce qui explique que le total 
diffère de la somme Effectifs de l’audiovisuel + Effectifs du spectacle vivant et de la somme Intermittents + Permanents. La 
somme des effectifs des quatre départements diverge elle aussi du total Bretagne car un salarié a pu travailler dans 
plusieurs départements bretons, sous statuts différents. 

4  Etablissements dans lesquels au moins un permanent ou un intermittent a travaillé au cours de l’année. 



Côtes d’Armor Développement, Pôle Territoires, Mars 2009, Page 7 

Ces établissements ont employé dans l’année 1.728 salariés5, intermittents et/ou permanents, pour 
l’essentiel (88%) dans le secteur du spectacle vivant. 

Par rapport aux autres départements bretons, cet effectif est faible (cf. graphique page précédente) : près 
de 3 fois inférieur à celui d’Ille-et-Vilaine et 2 fois moindre que celui du Finistère. A noter toutefois, 
qu’entre 2000 et 2006, le nombre de salariés en Côtes d’Armor a plus que doublé (+880). Cette 
croissance tient essentiellement à la très forte progression observée dans le secteur du spectacle vivant 
(+826 salariés), plus forte ces dernières années dans le département qu’elle ne l’a été au niveau régional 
et national (cf. graphique ci-dessus). 

Entreprises du spectacle vivant et de l'audiovisuel des Côtes d'Armor :
effectif salarié déclaré en 2006
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A elles seules, les activités artistiques (1.200 salariés) représentent 70% des emplois6, proportion assez 
nettement supérieure à celle observée au niveau régional (60%) et national (41%). Suivent, logiquement, 
les services annexes au spectacle (17% des salariés contre 27% en Bretagne et 20% en France) et les 
activités de gestion de salles de spectacle (5,7% des effectifs totaux).  

Dans le secteur de l'audiovisuel, qui ne représente que 12% des salariés (55% en France), la projection 
de films cinématographiques est l’activité principale (près de la moitié des effectifs). 
 

…où l’intermittence prédomine 

Au cours de l’année 2006, pratique-
ment 80% des salariés déclarés ont 
travaillé en Côtes d’Armor sous statut 
d’intermittents du spectacle vivant et 
enregistré, proportion équivalente à 
celle constatée au niveau régional et 
national. 

Elle est toutefois plus importante dans le 
secteur du spectacle vivant qu’elle ne 
l’est en Bretagne et, surtout, en France 
où les deux régimes ont un poids 
semblable. 

En définitive, le statut de permanent 
n’est réservé qu’à une faible proportion 
de professionnels. 

Poids relatif des salariés en fonction de leur statut en 2006
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5  Ces chiffres sont quasiment doublés si l’on prend en compte les effectifs déclarés auprès d’Audiens par des établissements 

dont l’activité relève du spectacle (autres que spectacle vivant et audiovisuel) ou par des entreprises et des particuliers qui 
ne sont du spectacle lors de manifestations occasionnelles, soit au total 3 341 salariés dédoublonnés  (2.599 intermittents 
et 772 permanents dédoublonnés). 

6  Le total est différent de 100% car certains salariés ont pu être déclarés dans différentes activités. 
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Une masse salariale en progression constante…  

Entre 2000 et 2006 (Source Audiens), la masse salariale dans les secteurs du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel a progressé de 76% (+12,7% en moyenne annuelle) passant de 3,3 à 5,9 millions d’€, le 
spectacle vivant ayant bénéficié d’une croissance annuelle moyenne (+13,6%) plus forte que l’audiovisuel 
(+10,9%). 

Le Département des Côtes d’Armor représentait en 2006 14% de la masse salariale bretonne (41,1 M€), 
l’Ille-et-Vilaine arrivant largement en tête (46%), suivi du Finistère (22%) et du Morbihan (18%). Le 
spectacle vivant participe, en Côtes d’Armor, à 68% à la masse salariale (Bretagne : 67%, France : 35%). 
 

Les établissements, les effectifs salariés et les m asses salariales par secteur d’activité en Côtes 
d’Armor en 2006 (Source : AUDIENS, sommes dédoublonnées pour les effectifs salariés)  

Etablissements  
Effectifs salariés 
* 

Masses salariales 
(en milliers €) code 

NAF 
Intitulés 

Nombre % Nombre % Nombre % 

923A Activités artistiques 87 64,0 1 200 69,4 2 921,8 49,6 

923B Services annexes aux spectacles 16 11,8 294 17,0 699,4 11,9 

923D Gestion de salles de spectacles 4 2,9 101 5,8 347,2 5,9 

923K Activités diverses du spectacle 2 1,5 7 0,4 56,5 1,0 

Total Spectacle Vivant * 109 80,1 1 524 88,2 4 024,9 68,3 

221G Edition d'enregistrements sonores 1 0,7 3 0,2 5,9 0,1 

921A 
Production de films pour la 
télévision 

5 3,7 22 1,3 233,7 4,0 

921B 
Production de films institutionnels 
et publicitaires 

6 4,4 33 1,9 118,8 2,0 

921C Production de films pour le cinéma 3 2,2 14 0,8 51,2 0,9 

921D 
Prestations techniques pour le 
cinéma et la télévision 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

921 F 
Distribution de films 
cinématographiques 

0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

921G Edition et distribution de vidéo 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

921J 
Projection de films 
cinématographiques 5 3,7 98 5,7 1 179,8 20,0 

922A Activités de radio 6 4,4 24 1,4 214,7 3,6 

922B 
Production de programmes de 
télévision 

1 0,7 19 1,1 62,6 1,1 

922C 
Diffusion de programmes de 
télévision 

0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

922D Edition de chaînes généralistes 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

922E Edition de chaînes thématiques 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

922F 
Distribution de bouquets de 
programmes de radio et TV 

0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Total Audiovisuel * 27 19,9 211 12,2 1 866,6 31,7 

Total Spectacle Vivant et audiovisuel * 136 100,0 1 728 100,0 5 891,4 100,0 
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…qui bénéficie aux salariés permanents costarmorica ins 

Des divergences importantes existent en fonction du statut des salariés. Ainsi, dans le cas des 
intermittents (78% des salariés, 40% de la MS), 90% des salaires sont issus du spectacle vivant 
(Bretagne : 80%, France : 37%). 

Coté permanents (23% des salariés, 60% de la MS), la répartition de la masse salariale entre spectacle 
vivant et audiovisuel tend à s’équilibrer. 

Répartition (en %) de la masse salariale en 
fonction du statut des salariés en 2006
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Répartition (en %) de la masse salariale bretonne 
et française par secteur d'activité en 2006
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Evolution de la masse salariale par secteur d'activité en Côtes d'Armor
entre 2000 et 2006 (en milliers d'€)
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 3- LES SALARIES INTERMITTENTS (Centre de Recouvreme nt et Guso) 

Sources :  Les employeurs professionnels du secteur privé ou public, dont l'activité principale est le 
spectacle et qui emploient à durée déterminée des intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion 
de TV, radio ou du spectacle, sont tenus de s'affilier et de verser des contributions d'assurance chômage 
au Centre de Recouvrement  basé à Annecy. Cet organisme recouvre également les contributions des 
employeurs dont l’activité principale n’est pas le spectacle mais dont l’objet du contrat porte sur du 
spectacle enregistré. C’est dans ce 2nd cas que sont affiliés des hôtels, des agences de publicité….  

Le Guso  est, lui, réservé aux groupements d'artistes et aux organisateurs de spectacle dont l'activité 
principale n'est pas l’audiovisuel ou le spectacle (non professionnels) qui emploient, sous contrat de travail 
à durée déterminée, des artistes ou des techniciens du spectacle qui concourent au spectacle vivant. 

Ces 2 organismes sociaux sont depuis 2002 regroupés pour former le CNCS (Centre National Cinéma 
Spectacle) , rattaché au Garp comme mission nationale « Cinéma spectacle ». 

Le nombre de salariés peut s’analyser de deux manières différentes. Ils sont, soit comptabilisés au lieu 
d’implantation de l’employeur, soit à leur  domicile. Dans le 1er cas, les chiffres fournis concernent les 
salariés distincts employés7 alors que, dans le second cas, les données disponibles concernent les 
salariés du spectacle actifs, c'est-à-dire ceux qui résident dans le département et ont fait au moins une 
déclaration durant la période concernée. Ces salariés ont travaillé soit dans leur département de 
résidence soit dans un autre département. 

Nombre de salariés du spectacle distincts employés 
par département de l'employeur en 2007
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Le nombre d’établissements actifs non 
professionnels (1.469) en Côtes d’Armor 
est bien plus important que celui des 
entreprises professionnelles (124)8. Pour 
autant, les deux catégories d’employeurs 
ont eu recours, en 2007, à un nombre 
équivalent de salariés du spectacle 
(respectivement 1.533 et 1.505). 

Au cours de l’année 2007, 826 salariés 
résidant en Côtes d’Armor ont fait au moins 
une déclaration au Centre de 
Recouvrement et 615 au Guso9 
représentant, respectivement, 15 et 20% 
des salariés résidents bretons. 

Détail par sexe : 

Les ¾ des salariés actifs du spectacle 
employés sous contrat à durée déterminée 
par des professionnels sont des hommes, 
80% dans le cas des employeurs non 
professionnels du spectacle, proportions 
élevées mais pourtant plus faibles qu’au 
niveau régional et surtout national. 

Par tranche d'âge :   

En 2007, l’âge moyen des salariés actifs du 
spectacle résidant en Côtes d’Armor (37,9 
ans pour les employeurs professionnels et 
42 ans pour les professionnels) était plus 
élevé qu’en Bretagne et en France. 

 

Centre de 
recouvrement Guso Nombre de 

salariés du 
spectacle 
actifs en 2007  Nombre de 

salariés % Nombre de 
salariés % 

Côtes d'Armor  826 14,7 615 19,8 

Finistère 1 277 22,7 684 22,1 

Ille et Vilaine 2 452 43,6 1 145 36,9 

Morbihan 1 072 19,1 657 21,2 

Bretagne 5 627 100 3 101 100 

                                                 
7  Un même intermittent peut travailler pour différents employeurs résidant dans des départements différents. Il sera compté 

dans chacun des départements concernés comme un intermittent distinct employé. La somme des intermittents distincts 
employés des départements d'une région n'est donc pas égale mais supérieure au nombre régional. Tous les salariés sont 
comptabilisés, qu’ils résident ou non dans le département de l’employeur 

8  Un employeur actif est un employeur ayant déclaré au moins un intermittent au cours de l’année. 

9  A noter que le Guso permet une analyse plus fine des salariés résidents. En effet, était dénombré en Côtes d’Armor un 
stock de 1.345 salariés pour un total régional de 7.353. La faiblesse du poids costarmoricain (18,3%) se confirme. L’Ille-et-
Vilaine est le département dont le stock est le plus important (38%), devant le Finistère et le Morbihan (23% et 21%). 
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Répartition (en %) des salariés actifs du spectacle par tranche d'âge en 2007
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Un nombre de contrats de travail 
par salarié faible  

Au cours de l’année 2007, en Côtes d’Armor, 
comme au niveau régional et national, le 
nombre de déclarations par salarié du spectacle 
actif s’est avéré relativement faible.  

Près de la moitié des salariés costarmoricains a 
déclaré moins de 5 contrats de travail avec un 
employeur professionnel, proportion encore plus 
élevée chez les employeurs non professionnels. 

En revanche, seuls 2,8% des salariés 
costarmoricains ont effectué plus de 50 
déclarations dans l’année avec des employeurs 
professionnels (France : 6%) et 5,2% avec des 
non professionnels (France : 2,7%). 

Age moyen des salariés du spectacle actif ayant 
travaillé pour un employeur* en 2007
(*professionnel et non professionnel)

42.0

36.7

39.1

36.6

39.4

37.9

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Employeurs professionnels Employeurs non
professionnels 

Côtes d'Armor

Bretagne

France

 

Répartition (en %) du nombre de déclarations par salarié du spectacle actif ayant 
travaillé pour des employeurs professionnels ou non professionnels en 2007 
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Les masses salariales et les secteurs d’activités 
Le montant global de la masse salariale10 déclaré en 2007 par les employeurs professionnels du 
spectacle s’élevait à 2,8 millions d’€, soit 11% des salaires bretons, les employeurs non 
professionnels ayant, quant à eux, déclaré 1,5 M€ (21% du total régional). 

Le Pays de Saint-Brieuc (35% des employeurs actifs et 44% de la masse salariale en Côtes d’Armor), 
devance assez nettement les Pays du Trégor-Goëlo (21,7 et 18,6%), de Dinan (14,7 et 18,6%) et de 
Guingamp (14,4 et 11,6%). 

Montant des masses salariales déclarées par les 
employeurs professionnels et non 

professionnels en 2007 (en millions d'€)
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Ensemble, les Pays du Centre Ouest 
Bretagne et du Centre Bretagne regroupent 
12,5% des employeurs costarmoricains et 
génèrent 9% de la masse salariale. 

L’analyse par secteur d’activités (cf. tableaux 
détaillés page suivante) confirme le poids du 
spectacle vivant parmi les employeurs 
professionnels . Les 94 employeurs 
concernés ont participé à hauteur de 82% de 
la masse salariale totale des Côtes d'Armor 
(Bretagne : 74%, France : 38%), le Pays 
Saint-Brieuc représentant plus de la moitié 
(52%) de cette masse salariale. 

Dans le secteur de l’audiovisuel, les ¾ de la 
masse salariale sont concentrés dans les 
Pays de Dinan et du Trégor-Goëlo (3 M€). 

Parmi les employeurs non professionnels , 
les activités associatives et extraterritoriales 
sont prédominantes et, cela, quel que soit le 
territoire. Les 480 employeurs actifs de ce 
secteur (1/3 du nombre total) ont versé 39% 
des salaires et charges.  

A noter que l'administration publique se 
distingue par une 2nde place (5% seulement 
des employeurs non professionnels mais 15% 
de la masse salariale). De leur côté, les 297 
particuliers qui ont eu recours à des salariés 
(20% des employeurs) n’ont contribué qu’à 
hauteur de 10% des salaires, à l’instar des 
150 hôtels, cafés et restaurants (10% des 
employeurs). 

 

Nombre 
d'employeurs 

actifs 

Masse 
salariale 

(millions d’€)  

Répartition des 
employeurs actifs et 
des masses salariales 
déclarées en 2007 par 
pays  CR Guso CR Guso 

Saint-Brieuc 50 514 1,4 0,6 

Trégor-Goëlo 27 320 0,5 0,3 

Dinan 20 214 0,6 0,2 

Guingamp 12 217 0,3 0,2 

Centre Ouest Bretagne 7 89 0,1 0,1 

Centre Bretagne 5 98 0,1 0,1 

Total Côtes d'Armor  124 1469 2,8 1,5 

Répartition des masses salariales des intermittents 
employés par des professionnels du spectacle par 

secteur d'activité en Côtes d'Armor en 2007
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Répartition des masses salariales des intermittents employés 
par des non professionnels du spectacle par secteur d'activité 

en Côtes d'Armor en 2007
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10  Les masses salariales correspondent à des salaires bruts avant abattement hors cotisations patronales (sens Insee) 
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Répartition des masses salariales par secteur d'act ivité et Pays en 2007 (en €)11 
 

Données du Centre de 
Recouvrement (CR)  

Pays de 
Saint-
Brieuc 

Pays du 
Trégor-
Goëlo 

Pays de 
Dinan 

Pays de 
Guingamp  

Pays du 
Centre 
Ouest 

Bretagne  

Pays du 
Centre 

Bretagne  

Côtes 
d'Armor 

Spectacle vivant 1 216 841 313 189 396 037 245 203 60 675 50 542 2 309 333 

Spectacle enregistré 
(audiovisuel) 

74 971 141 419 139 767 147   12 135 370 829 

Autres spectacles 39 893   55 905       95 798 

Activités complémentaires 31 481 9 774 16 333 4 877     62 465 

Total  1 363 186 464 382 608 042 250 227 60 675 62 677 2 838 425 
 
 

Données du Guso  
Pays de 
Saint-
Brieuc 

Pays du 
Trégor-
Goëlo 

Pays de 
Dinan 

Pays de 
Guingamp  

Pays du 
Centre 
Ouest 

Bretagne  

Pays du 
Centre 

Bretagne  

Côtes 
d'Armor 

Activités associatives et 
extraterritoriales 187 522 116 019 69 784 96 343 44 538 47 531 572 136 

Activités récréatives, 
culturelles et sportives 

41 735 11 157 8 730 2 735 322 945 66 850 

Administration 85 445 53 385 45 850 21 792 4 676 8 482 220 187 

Autres activités récréatives 
927C (Particuliers) 50 107 28 519 19 232 14 819 8 606 25 975 148 717 

Education, santé, action 
sociale 

34 504 23 665 9 173 14 966 4 125 2 367 88 800 

Hôtels, cafés et restaurants 51 662 46 043 23 186 6 419 20 154 4 059 153 959 

Services aux entreprises 
& commerce 25 753 3 183 4 167 2 976 601 326 38 119 

Autres secteurs d'activité 23 705 7 433 6 111 6 164 697 687 46 213 

Activités inconnues (000Z) 49 690 30 498 18 200 23 771 10 058 6 207 138 423 

Total  550 122 319 902 204 432 189 985 93 776 96 579 1 473 402 
 

Les déclarations des employeurs et les emplois occu pés  

Source :  Les emplois occupés peuvent s’apprécier à partir des déclarations12 (c'est-à-dire des contrats de 
travail) faites par les employeurs professionnels auprès du Centre de Recouvrement (CR) et par les 
employeurs non professionnels auprès du Guso. 

Les déclarations des employeurs  

9.332 déclarations ont été effectuées en 2007 en Côtes d’Armor par des employeurs professionnels et 
6.717 par des non professionnels soit, respectivement, 12% et 22% du total régional. Avec un nombre 
moyen de 75 contrats de travail pour les professionnels et de 4,6 pour les non professionnels, les Côtes 
d’Armor se situent en deçà des moyennes régionale et, surtout, nationale. 

La répartition des déclarations faites par jour travaillé confirme la précarité des emplois des professionnels 
du spectacle. Plus des ¾ des déclarations ont concerné une mission de moins de 2 jours dans le cas des 
employeurs professionnels et 95% dans le cas des non professionnels. 30 contrats de travail seulement 
ont dépassé 11 jours pour les employeurs inscrits au CR et 4 pour ceux inscrits au GUSO.  

                                                 
11  Le secteur « Autres spectacles » regroupe les « Autres activités récréatives », les « Jeux de hasard et d’argent »…et les 

« Activités complémentaires », les branches « Organisations associations nca », « Administrations publiques », 
« Discothèques », « Agences, conseil en publicité ». 

12  Une déclaration équivaut à un contrat de travail d’un salarié du spectacle, elle est dénommée « AEM » (Attestation 
d’Employeur Mensuelle) pour le Centre de Recouvrement et « DUS » (Déclaration Unique Simplifiée) pour le GUSO. 
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Centre de 
Recouvrement 

Guso 

 
Nombre de 
déclarations par 
département de 
l'employeur en 
2007 

Nombre 
total 

Nombre 
moyen par 
employeur 

Nombre 
total 

Nombre 
moyen par 
employeur  

Côtes d'Armor 9 332  75,3 6 717 4,6 

Finistère 19 725 100,6 6 900 4,9 

Ille et Vilaine 38 334 109,5 8 403 4,5 

Morbihan 10 523 66,2 7 917 5,1 

Bretagne 77 914 94,0 29 937 4,8 

France 3 291 294 133,8 603 911 6,5 

En majorité des emplois 
d’artistes  

Les contrats de travail des salariés 
employés par des professionnels  ont 
beaucoup plus concerné des artistes 
(65%) que des techniciens ou des 
cadres (35%), proportions qui 
distinguent assez nettement les Côtes 
d’Armor de la Bretagne et de la 
France.  

Artistes employés :  musiciens (45% 
des contrats d’artistes) devant les 
comédiens et les artistes de variétés. 

Détail des emplois occupés des 
techniciens et cadres :  importance 
des métiers communs à différents 
secteurs (70% des déclarations), 16% 
spécifiques au spectacle vivant, 10% 
au secteur du cinéma et de la 
télévision. Parmi les emplois les plus 
fréquents, les techniciens son, les 
metteurs en scène, les électriciens et 
les techniciens lumière qui regrou-pent 
1.300 emplois (39% du nombre total 
de techniciens et cadres). 

La répartition des déclarations faites 
par les employeurs non profession-
nels  est, par contre, conforme à celle 
constatée aux autres niveaux 
géographiques (Bretagne et France). 
Les employeurs non professionnels 
ont eu recours essentiellement à des 
artistes musiciens. 

Répartition (en %) du nombre de déclarations faites par 
les employeurs professionnels et non professionnels du 
spectacle par emploi occupé en Côtes d'Armor en 2007
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Artistes Techniciens et cadres  
Au sein de la catégorie des techniciens et cadres13, les contrats ont concerné essentiellement des 
techniciens (94%, contre 90% en Bretagne et 87% en France). 

Répartition (en %) du nombre de déclarations faites par les employeurs
du spectacle par emploi occupé en 2007 
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13  Le détail des emplois au sein de la catégorie « cadres et techniciens » n’est pas disponible pour les employeurs non 

professionnels 
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Répartition (en %) du nombre de déclarations faites par les employeurs
non professionnels par emploi occupé en 2007
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4- LE MARCHE DU TRAVAIL (DRTEFP)  
 

Source : Direction Régionale du Travail, de l’Emplo i et de la Formation Professionnelle . La 
demande d’emploi dans le secteur de la culture, et surtout du spectacle, ne peut-être analysée comme 
dans les autres secteurs. Elle intègre les intermittents du spectacle qui pourraient être assimilés à des 
actifs occupés puisqu’ils exercent une activité professionnelle, même si elle est discontinue. Pour tenir 
compte de l’activité intermittente, toutes les catégories de demandeurs d’emploi ont été prises en compte 
(cat. 1, 2, 3, 6, 7 et 8). La répartition par métier se rapporte à la nomenclature du Pôle Emploi (codes 
ROME)14  

Une forte proportion de demandeurs « professionnels  du spectacle »  

Fin 2007, 1.390 demandeurs d’emploi (DEFM) dans les métiers liés à la culture étaient inscrits à l’ANPE 
en Côtes d’Armor (15% des inscrits bretons) soit 5,3% du nombre total de demandeurs d’emploi du 
département dont, principalement, des professionnels du spectacle (45%). Les offres d’emploi 
enregistrées étaient, par contre, beaucoup plus faibles : 348 seulement (13% des offres régionales). 

Entre 2002 et 2007, la baisse des DEFM en Côtes d’Armor (-11%) a été moins accentuée que celle 
intervenue en Bretagne (-13%). Les plus fortes diminutions ont été observées dans les métiers de 
l’information et de la communication. A contrario, le nombre de professionnels du spectacle à la recherche 
d’un emploi a augmenté, de manière plus marquée dans le département qu’au plan régional. 

 

Côtes d'Armor Bretagne Nombre de demandeurs 
d'emploi par domaine 
professionnel  2007 Part 

2007 
Evolution 
2002/2007 2007 Part 

2007 
Evolution 
2002/2007 

Professionnels du spectacle 626 45% +6% 4 126 45% +3% 

Professionnels des arts 107 8% -21% 782 8% -17% 

Professionnels de l'information 
et de la communication 305 22% -30% 2 289 25% -30% 

Autres métiers 352 25% -12% 2 063 22% -17% 

Total  1 390 100% -11% 9 260 100% -13%  

Les Pays de Saint-Brieuc et du Trégor-Goëlo concentraient fin 2007 plus de la moitié des demandeurs 
d’emploi (respectivement 489 et 324) et cela quel que soit le domaine professionnel, devant les Pays de 
Dinan (231) et de Guingamp (182). Le Centre Ouest Bretagne et le Centre Bretagne (86 et 61 DEFM) se 
distinguent par une proportion d’artistes et de professionnels du spectacle plus élevée, le nombre 
d’inscrits dans les métiers des arts étant, par contre, très faible. 

 
 

                                                 
14  Voir la répartition des DEFM par métiers page suivante. 
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Nombre de demandeurs d'emploi par métier en Côtes d 'Armor au 31/12/2007
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Moins de jeunes demandeurs d’emploi (cf. graphique page suivante) 

Fin 2007, les jeunes âgés de moins de 25 ans15 ne représentaient que 11,7% des demandeurs 
d’emploi contre 13,8% en 2002 (taux inférieurs aux taux bretons). Leur part est particulièrement faible 
dans les professions du spectacle (7,8%). 

La baisse enregistrée au cours de cette période, plus accentuée au niveau régional (-29%) que dans 
le département (-25%), profite à l’ensemble des domaines d’activités et, tout particulièrement, aux 
professions des arts (-42%). 

Comme pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, les plus jeunes d’entre eux sont plutôt localisés 
dans les Pays de Saint-Brieuc (40%) et du Trégor-Goëlo (17%). Ces deux territoires représentent près 
des ¾ des inscriptions de jeunes dans les métiers des arts et plus de la moitié dans les professions du 
spectacle. 

                                                 
15  La part des jeunes représente 19% du nombre total de demandeurs d’emploi (18% en Bretagne). 
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Demandeurs d'emploi :
Part (en %) des jeunes de moins de 25 ans en 2002 et 2007
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Une forte proportion de chômeurs de longue durée  
 

Au 31/12/2007, le nombre d’inscrits au 
chômage depuis plus d’un an (645 
Chômeurs Longue Durée) représentait près 
de la moitié des demandeurs d’emploi 
costarmoricains des secteurs d’activité 
étudiés. 

Etaient particulièrement touchés les 
professionnels du spectacle (plus de 60% 
des CLD). Ainsi, la part des CLD parmi les 
professionnels de l’éclairage, les artistes de 
cirque et du music-hall ou encore les artistes 
de la musique et du chant  était supérieure à 
70% ! 

Les artistes dramatiques, les professionnels 
du décor et des accessoires ou encore les 
professionnels du son étaient également 
concernés dans des proportions importantes 
(entre 64 et 70%). 

Part des CLD par domaine professionnel en décembre 
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Par rapport à décembre 2002, si le nombre de CLD a diminué  de 4% en Côtes d’Armor (-7,5% en 
Bretagne), son poids a cru pour atteindre, fin 2007, 43,1% des demandeurs d’emplois de la sphère 
culturelle (Bretagne : 43,8%). Ce taux est élevé comparativement au poids de l’ensemble des CLD dans le 
nombre total de DEFM qui est inférieur à 33%16. 

Cette baisse des CLD entre 2002 et 2007 a été atténuée par la croissance des personnes inscrites au 
chômage depuis plus d’un an dans les métiers du spectacle : +13% (Bretagne : +10%). 

Si le Pays de Saint-Brieuc concentre également le plus grand nombre de CLD, leur poids dans l’ensemble 
des chômeurs du secteur culturel est en définitive le plus faible. C’est en Centre Ouest Bretagne que la part 
des CLD est la plus forte (57%) devant les Pays du  Centre Bretagne et du Trégor-Goëlo (47,5%). 

                                                 
16  La part du nombre total de CLD dans le total des DEFM est 32,6% pour les Côtes d’Armor et de 31,1% en Bretagne. 

D’autre part, les CLD des métiers culturels ne représentent que 7,6% du nombre total de CLD en Côtes d’Armor (9,6% en 
Bretagne). 
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5- LE ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES (ADDM 22, enqu ête CAD22) 

Sources :  Cette partie a été réalisée grâce aux données disponibles à Côtes d’Armor Développement 
(Observatoire départemental de la coopération intercommunale),  à l’enquête réalisée par l’ADDM 22 
auprès des EPCI (cf. la revue Ficelle : La culture et l’intercommunalité : chacun mène sa « politique 
maison », Novembre 2008) ainsi qu’à l’enquête réalisée par Cibles & Stratégies pour CAD en 
novembre 2008. 

5-1- Culture et intercommunalité 

Compétences et activités  

La « Culture » fait désormais partie des compétences optionnelles assez largement assumée par les 
Communautés d’agglomération et de communes des Côtes d’Armor. En effet, le niveau communal ne 
permet pas toujours de dégager des ressources suffisantes, humaines, techniques et financières, 
pour porter et soutenir un certain nombre de projets. La logique collective semble peu à peu prendre 
le pas sur les démarches individuelles et pouvoir donner lieu à de véritables projets culturels, plus 
ambitieux et mieux organisés et, en définitive, plus professionnels. 

Toutefois, l’examen des compétences des différentes intercommunalités et de l’exercice réel de ces 
compétences révèle une grande hétérogénéité de situations au sein du département. 

Si l’on se réfère aux statuts des Communautés, une majorité des groupements intercommunaux a 
effectivement prévu des actions en faveur de la culture, soit à travers des équipements (construction,  
gestion, entretien, fonctionnement, programmation…), soit par des moyens d’animation : recrutement 
de personnels, soutien logistique ou financier aux associations ou aux manifestations « d’intérêt 
communautaire » (notion rarement précisément définie), aide à la création…  

Les équipements subventionnés (dans certains cas gérés directement) qui apparaissant le plus 
souvent dans les compétences communautaires sont les Ecoles de musique ainsi, mais dans une 
moindre mesure, que les Centres culturels et les Bibliothèques. A cela s’ajoute le développement de 
l’accès au public et de l’usage des NTIC. 

Une enquête a été réalisée fin 2008 auprès des 147 Communes de plus de 1.000 habitants 17.et 
des 39 Communautés d’agglomération et de communes d es Côtes d’Armor. Cette enquête était 
surtout centrée sur l’emploi culturel dans les coll ectivités et le budget qu’elles consacrent à ce 
secteur.  

Elle s’intéressait également au transfert de compétences des Communes dans le domaine culturel à 
la Communauté à laquelle elles adhèrent ainsi qu’à l’existence ou non d’un service culturel au sein 
des collectivités, aux équipements qu’elles gèrent et aux types d’actions qu’elles organisent ou 
financent.  

Le transfert de la compétence culturelle des Commun es  

Près d’un 1/3 des Communes enquêtées déclarent avoir transféré leurs compétences dans le 
domaine culturel à la Communauté à laquelle elles adhérent. Ce transfert de compétences n’est, en 
général, que partiel. Seulement 15% des Communes annoncent avoir transféré intégralement leurs 
compétences. 

L’existence d’un service culturel 

12 Communautés de communes et 32 des Communes interrogées disposent d’un Service culturel. 
Parmi celles qui n’en disposent pas, 23% des collectivités ont confié la gestion de ces activités à un 
autre service (30% des Communautés et 22% des Communes). 

Dans le cas des Communes18, la gestion des activités culturelles est prise en charge prioritairement 
par la Communauté à laquelle elles adhèrent (39%) et, en second lieu, par l’Office de Tourisme 
(13%). 

Dans les groupements intercommunaux19, en l’absence de Service culturel, c’est le Service enfance-
jeunesse (33%), l’Ecole de musique ou une Commission d’élus (17%) qui prennent le relais. 

La gestion d’équipements culturels par les Communes  
80% des Communes ont répondu qu’elles géraient un ou plusieurs équipements culturels. Pour plus 
des 2/3, il s’agit de bibliothèques (cf. partie suivante sur la lecture publique) et, pour 15%, d’une 
médiathèque. 13% des Communes gèrent également une salle polyvalente ou une salle des fêtes. 

                                                 
17  Seule la Commune de Loudéac n’a pas souhaité répondre au questionnaire. 

18  23 répondants 

19  6 répondants 



Côtes d’Armor Développement, Pôle Territoires, Mars 2009, Page 19 

La participation ou l’organisation d’actions cultur elles  

81% des Communautés et 71% des Communes ont initié ou participé à la mise en œuvre d’actions 
culturelles.  

Les expositions, notamment d’art, 
les manifestations associatives et 
musicales sont les évènements les 
plus fréquemment organisés et/ou 
financés par les Communes. 

Plus d’1/4 d’entre elles participent 
financièrement à des actions 
culturelles par l’octroi de subventions 
à des associations ou par 
l’organisation et le financement de 
manifestations musicales (festivals, 
concerts,…). 

Pour les Communautés, les actions 
culturelles sont également très 
diversifiées. Les manifestations 
musicales arrivent en 1ere position 
(32% des EPCI), devant les 
subventions aux associations (31%) 
et les expositions diverses (15%). 

Part des Communes et Communautés participant à des 
actions culturelles (en %)
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Dans certains EPCI, si des actions ou des équipements sont indiqués d’intérêt intercommunal, dans 
les faits, ces projets ne se sont pas encore concrétisés. D’autres groupements sont, par contre, très 
impliqués dans la gestion d’équipements culturels, dans le soutien aux activités culturelles (liées 
souvent au sport et au loisir) et dans les aides financières aux associations de leur territoire.  

Certaines Communautés de communes se sont même associées pour financer ensemble des Ecoles 
de musique. C’est par exemple le cas des CDC du Mené et Hardouinais-Mené (qui financent 
également l’Office de Développement Culturel du Mené), des CDC du Pays de Bégard, du Pays 
Rochois et du Pays de Belle-Isle-en-Terre, des CDC Centre Armor Puissance 4,  de Quintin 
Communauté et du Pays de Moncontour ainsi que de Lamballe Communauté et de la CDC Côte-de-
Penthièvre. 

Le budget alloué à la culture hétérogène 

Si l’on considère l’ensemble des collectivités20, le budget annuel moyen « consacré à la culture » 
s’élève à 139.674 €. Le budget moyen des Communes (150.935 €) reste cependant plus élevé que 
celui des Communautés (90.634 €). Ces moyennes cachent de fortes disparités entre collectivités. 
Ainsi, seulement 17% des Communes et 32% des Communautés allouent un budget moyen supérieur 
à 50.000 €. Par ailleurs, 6 Communes représentent à elles seules 83% du budget culture des 
Communes qui ont répondu à l’enquête.  

Si l’on exclut ces 6 communes, le budget 
communal moyen consacré à la culture baisse 
fortement (27.514 €). 

De la même manière, 4 des Communautés 
regroupent 64% du budget culturel 
intercommunal. Si on les exclut de la même 
manière, le budget moyen passe à 37.394 €. 

Par rapport à leur budget global, les dépenses 
liées à la culture représentent une part 
moyenne plus élevée pour les EPCI (1,90%) 
que pour les Communes (1,47%)21. A noter 
qu’un 1/3 des Communes et 56% des 
Communautés consacrent plus d’1% de leur 
budget total à l’action culturelle. 

Montant du budget moyen alloué à la culture
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Les Communes ayant transféré leurs compétences allouent un budget annuel moyen de 43.619 € 
(1,14% de leur budget total en moyenne). Logiquement, celui des Communes ayant conservé leurs  
compétences est plus élevé (204.642 € en moyenne soit 1,67% du total de leur budget). 

                                                 
20 135 répondants pour les Communes, 31 pour les EPCI 

21 132 répondants pour les Communes, 27 pour les EPCI 
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Les emplois culturels dans les collectivités locale s 

A la question « Employez-vous du personnel dans le secteur culturel ? », 63 Communes (sur 141 
répondants) et la moitié des Communautés (sur 32 répondants) ont répondu par l’affirmative. Au total, 
305 salariés en équivalent temps plein sont employés par ces collectivités (Communautés : 56, 
Communes : 249)22. 

Principalement  des fonctions administratives et d’ animation  

Les principales fonctions exercées sont l’administration et l’animation qui représentent respectivement 
20 et 41% des emplois équivalent temps plein des Communes et 58 et 18% des emplois équivalent 
temps plein des Communautés.  
 

Mairies EPCI 
Nombre d'emplois à 
temps plein  Nombre 

total 

Nombre 
moyen par 
collectivité  

Répondants Nombre 
total 

Nombre 
moyen par 
collectivité  

Répondants 

Administration 11 1,61* 33 144 1,10 10 

Animation 23 1,24 35 45 2,90 8 

Technique 1 1,25 14 20 0,33 3 

Enseignement 19 1,42 6 9 3,17 6 

Autres 
(bibliothécaire…) 2 1,50 20 31 2,00 1 

Total  56     249     

* Des écarts peuvent être là aussi importants : la Ville de Saint-Brieuc qui emploie 116 personnes (90 ETP) 
dans le domaine culturel et spécifié administratif n’a pas été prise en compte ici (Si Saint-Brieuc est prise en 
compte la moyenne passe à 4,3) 

La polyvalence du personnel 

La plupart des personnels travaillant dans le domaine culturel sont polyvalents. Ceci est vrai, 
notamment, des personnels recrutés dans une fonction administrative. 

L’importance de l’action culturelle 
des collectivités ne justifiant pas 
obligatoirement le recrutement de 
plusieurs personnels spécialisés et 
les collectivités n’ayant pas souvent 
les budgets nécessaires, les 
personnels administratifs sont 
amenés dans les faits à assumer 
différentes fonctions. 

 

5-2- La lecture publique 

  

Mairies EPCI Part de la 
polyvalence  % Répondants  % Répondants  

Administrative 88% 32 90% 10 

Animation 71% 34 38% 8 

Technique 77% 13 33% 3 

Enseignement 17% 6 50% 6 

Autres fonctions 47% 19 0% 1 

Les bibliothèques de lecture publique relèvent de la compétence de deux niveaux de collectivités23 : 

● les Communes ou leurs groupements, qui organisent et financent les bibliothèques communales 
ou intercommunales, 

● le Département, qui s’appuie sur la Bibliothèque départementale pour développer la lecture 
publique et soutenir l’action locale en ce domaine. 

Les données analysées ici ont été fournies par la BCA (Bibliothèque des Côtes d’Armor) à partir d’une 
enquête réalisée auprès de toutes les bibliothèques communales et intercommunales des Côtes 
d’Armor 

                                                 
22  Les chiffres sur les emplois en équivalent temps plein (ETP) ne sont pas exhaustifs. En effet, le nombre de répondants a 

été assez faible en raison de la difficulté à répondre à ces questions. Les moyennes d’ETP par collectivités sont donc à 
prendre en tant que grandes tendances. 

23  Cf. précisions en annexe 
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Un réseau important de bibliothèques  
En 2007, les Côtes d’Armor comptaient 253 bibliothèques24 gérées toutes au niveau communal à 
l’exception de 4 d’entre elles qui fonctionnent dans le cadre du Réseau Livres en Campagne mis en 
place par la CDC du Pays de Caulnes. 84% de la population départementale ont ainsi un accès direct 
à un lieu de lecture.  

Bibliothèques municipales
Bibliothèques relais
Points lecture
Dépôts

Les bibliothèques locales en 2007
Bibliothèques municipales, bibliothèques relais, 

Points lecture et dépôts 

Communes des Côtes d'Armor

Source : Bibliothèque des Côtes d'Armor
Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - novembre 2008

La bibliothèque municipale de 
Caulnes est intercommunale.
Animation en réseau (RLC) des 
4 bibliothèques locales

Taux de fréquentation par taille de commune en 2007
en Côtes d'Armor
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Un taux moyen d’inscrits 
de 20,2% 
Un des indicateurs le plus couramment 
utilisé pour mesurer l’activité des 
bibliothèques est celui du nombre de 
lecteurs inscrits. 

En 2007, le nombre de lecteurs recensés 
dans les bibliothèques était de 96.979 soit 
un taux de fréquentation de la population 
desservie de 20,2%. 

La fréquentation augmente avec la taille 
des Communes, les plus peuplées ayant 
en général plus de moyens et donc la 
capacité à faire fonctionner des structures 
de lecture publique plus attractives. 

Une dépense moyenne de 3,10 € 
par habitant 
L’attractivité et la bonne fréquentation des 
bibliothèques tiennent pour une large part 
dans la qualité et la diversité des 
collections proposées aux lecteurs. 

Les Communes ont dépensé 1,4 million d’€ 
en 2007 pour les acquisitions de tous types 
de documents, soit une dépense moyenne 
par habitant desservi de 3,10 €25. Une 
bonne part de ce budget est mobilisée par 
les Communes de plus de 5.000 habitants. 

Près d’un 1/3 des Communes de moins de 
1.000 habitants ne dispose pas de budget 
d’acquisition, proportion qui passe à 51% 
pour les Communes de moins de 500 
habitants.  

Aux budgets communaux s’ajoute celui de 
la BCA (293.000 €). 

Les personnels  

L’une des particularités du réseau de 
lecture publique réside dans la 
juxtaposition d’emplois salariés et non 
salariés (bénévoles). 217 emplois soit 179 
ETP (Equivalent Temps Plein) ont été 
recensés dans les bibliothèques 
costarmoricaines en 2007 auxquels il faut 
ajouter les 1.444 personnes ayant travaillé 
bénévolement. 

 

Aucun €
0,8 à 1 €
1  à 1,5 €
1,5 à 2,5 €
2,5 € zt plus

Nombre d'euros par habitant en 2007

Communes des Côtes d'Armor

Source : Bibliothèque des Côtes d'Armor
Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - novembre 2008

Budget d'acquisition de document 

La bibliothèque municipale de 
Caulnes est intercommunale

                                                 
24  Elles sont réparties en plusieurs catégories : 42 bibliothèques municipales niveaux 1 et 2, 118 bibliothèques relais niveau 3 

ainsi que 33 points lecture et 59 dépôts.  

25  La majeure partie de ce budget est consacré à l’achat de livres (les 2/3 pour 75.153 livres), devant les phonogrammes, les 
vidéos et les périodiques, loin devant les cédéroms.  
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L’importance des salariés de la 
filière culturelle 

Plus de 60% des emplois salariés dans les 
bibliothèques sont occupés par des 
personnels spécialisés de la filière 
culturelle (près des ¾ des ETP). 
Quasiment tous (131/138 ou 123 ETP/129) 
sont employés par des Communes de plus 
de 2.000 habitants, la moitié par des 
Communes de plus de 10.000 habitants. 

Les personnels des autres catégories de la 
fonction publique (administrative et 
technique, catégories A, B et C) ainsi que 
les contractuels ne totalisent que 47 
emplois à temps plein  (¼ des salariés en 
ETP). 1/3 sont employés dans des 
Communes de moins de 1.000  habitants 
(20% des ETP). 

La Bibliothèque départementale emploie 
25 salariés qui assistent les équipes 
locales. 

Répartition du personnel salarié par catégorie
en équivalent temps plein en  Côtes d'Armor en 2007
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Répartition des emplois par catégorie de personnel en nombre et en ETP en 2007 (%)
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Une forte implication des 
bénévoles  

Le réseau de lecture publique se 
singularise également par la très forte 
implication des 1.444 bénévoles qui 
contribuent quotidiennement au bon 
fonctionnement et à l’animation des 
bibliothèques.  

98% travaillent dans des Communes de 
moins de 5.000 habitants, les 2/3 dans 
des Communes qui comptent entre 500 
et 2.000 habitants. 

La grande majorité de ces bénévoles 
apporte un soutien aux bibliothèques 
relais, les autres lieux d’activités étant les 
bibliothèques municipales (14% de 
bénévoles), les points lecture (11%) et les 
dépôts (15%). 
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1 à 4
5 à 9

10 et plus

Communes des Côtes d'Armor

Source : Bibliothèque des Côtes d'Armor
Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - novembre 2008

Nombre total de bénévoles
travaillant dans les bibliothèques en 2007

La bibliothèque municipale de 
Caulnes est intercommunale
Animation en réseau (RLC) des
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6-  PRESENTATION DE QUELQUES EQUIPEMENTS, SITES ET EVENEMENTS 
CULTURELS EN COTES D’ARMOR - Source :  Conseil Général des Côtes d’Armor 

 

Le Département des Côtes d’Armor a consacré 14,8 millions d’€ en 2008 à la culture et au patrimoine. 
Cet important budget a profité à de nombreux publics et équipements : artistes et compagnies, écoles 
d’arts, lieux d’exposition et d’édition, théâtre amateur, enseignement musical, écoles de danse, 
cinéma, audiovisuel… Une partie de ce crédit (2,5 M€) est, par ailleurs, réservé aux deux associations 
partenaires du Conseil Général, l’ODDC (Office Départemental de Développement Culturel) et 
l’ADDM (Association Départementale pour le Développement de la Musique et de la danse), 
organismes qui ont été fusionnées pour former l’ADDAC 22 (Association Départementale de 
Développement Artistique et Culturel des Côtes d’Armor) 

Les sites et équipements culturels  

Les Côtes d’Armor comptent 18 salles de spectacles et un grand nombre de sites culturels et 
touristiques. Pour illustrer l’importance de la culture dans le département, 4 équipements et 4 sites ont 
été retenus ici à titre d’illustrations et d’exemples26. 

 

La fréquentation 

En 2007/2008, ces sites et équipements 
ont accueilli près de 137.000 visiteurs. Les 
plus fortes fréquentations sont celles de la 
Passerelle, du Carré magique, de l’Abbaye 
de Beauport et du Château de la 
Hunaudaye. 

Par rapport à l’année précédente, la 
fréquentation a en général progressé. A 
Lannion, la diminution au Carré Magique 
s’explique par la résidence de la 
Compagnie Les Arts Sauts au cours de la 
saison 2006-2007. 

Fréquentation 
Intitulé de l'équipement 
et du site 2007 

2008  
2006 
2007 

La Passerelle à St-Brieuc 33 003 31 200 

La Carré Magique à Lannion 24 753 30 999 

Le Théâtre des Jacobins à Dinan 15 000 14 000 

L'Appel d'airs à Trébry (mai-juin) 3 000 8 000 

Château de la Hunaudaye à Plédéliac 14 333 11 826 

L'Abbaye de Bon Repos à St-Gelven 7 752 15 340 

L'Abbaye de Beauport à Paimpol 33 361 32 895 

Musée Mathurin Méheut à Lamballe 6 164 5 165  

                                                 
26  La gestion de ces équipements et sites est confiée à des associations. Seul le Théâtre des Jacobins est sous gestion 

communautaire. 

Les équipements  
 

La Passerelle  à Saint-Brieuc est reconnue scène 
nationale pour le théâtre, les musiques, la danse, 
les créations et diffusions de spectacles. Elle 
comporte 2 salles, l’une de 987 places (Salle Louis 
Guilloux) et l’autre de 288 places (Le Petit Théâtre). 
Le Carré Magique  à Lannion, dont la gestion est 
confiée à l’association du même nom, est reconnu 
d’intérêt communautaire depuis 2005 et administré 
à un niveau intercommunal par Lannion-Trégor 
Agglomération. Scène conventionnée « Arts de la 
piste » depuis 2001, cet équipement propose, dans 
sa salle de 850 places, une programmation 
artistique pluridisciplinaire (danse, théâtre, musique 
et nouveau cirque). 
Le Théâtre des Jacobins  à Dinan, ancien couvent 
du 12ème siècle, comprend quant à lui 528 places. Il 
accueille, notamment, le Festival Théâtre en Rance, 
Paroles d’Hiver et est mis à disposition des 
spectacles de l’école de musique, des compagnies 
d’amateurs, des associations et des écoles. 
L’Appel d’airs  à Trébry, créé en décembre 2004, 
peut accueillir 270 personnes. Dédié aux musiques 
actuelles, il est géré par l’Association Le Toit du 
Monde. 

Les sites  
 

Le site du Château de la Hunaudaye  à Plédéliac, 
géré par l’association du même nom, est devenu 
depuis septembre 2008, la propriété du 
Département des Côtes d’Armor. Il propose de 
nombreuses animations : expositions 
temporaires, ateliers pour les plus jeunes, 
spectacles de danse, accueil de festivals…  
A L’Abbaye de Beauport , localisée à Paimpol et 
gérée par l’AGRAB (Association pour la Gestion 
et la Restauration de l’Abbaye de Beauport), de 
nombreuses animations sont également 
proposées : expositions, visites et ateliers 
scolaires, programmation de spectacles… 
L’Association des Compagnons de L’Abbaye de 
Bon Repos  située Saint-Gelven poursuit son 
travail de réhabilitation et de mise en valeur du 
monument inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques : animations permanentes (visites du 
monument...) et temporaires (expositions, 
organisation de concerts…). 
Le Musée Mathurin Méheut  à Lamballe, géré 
par l’Association des Amis de Mathurin Méheut, 
est une structure labellisée « Musée de France ». 
Outre la présentation d’une partie des œuvres de 
l’artiste dans le musée mais aussi hors les murs, 
le but de l’association est de faire connaître et de  
diffuser son œuvre en France et à l’étranger.  
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Le personnel  

En 2007, 40 personnes (en ETP) étaient 
employées par Le Carré Magique (10), La 
Passerelle (23) et Le Théâtre des Jacobins 
(7). 

Pour les sites, les associations emploient 
du personnel permanent mais aussi 
occasionnel. Au total ces 4 sites emploient 
22 permanents, 9 occasionnels et sont 
surtout aidés par un grand nombre de 
bénévoles. 

 

Dénomination de 
l'équipement Emploi 2007 (en ETP)  

La Passerelle  23 

La Carré Magique  10 

Le Théâtre des Jacobins 7 dont 4 administratifs 
et 3 techniciens 

L'appel d'airs Seulement des bénévoles  
 

Nom du site Emplois permanents 2008 Emplois 
occasionnels  Bénévoles 

Château de la 
Hunaudaye 3 CDI temps plein (administratifs) 

5 CDD temps 
partiel et  2 CDD 
temps complet 

Un certain 
nombre de 
bénévoles 

Abbaye de Bon 
Repos 2 CDI temps plein et 1 CDD temps partiel  Environ 60 

bénévoles 

Abbaye de Beauport 13 permanents (CDI à temps plein et partiel) 2 CDD temps 
partiel 

10 guides 
bénévoles 

Musée Mathurin 
Méheut (Lamballe) 2 CDI temps plein et 1 CDD temps partiel  

Un certain 
nombre de 
bénévoles 

Budgets et subventions 
La Passerelle  et Le Carré Magique  (cf. tableau page suivante) équilibrent globalement leur budget 
par différentes subventions qui représentent respectivement 80 et 71% de leurs recettes. L’aide la plus 
importante est apportée par la Ville de Saint-Brieuc et Lannion-Trégor Agglomération. 

L’Appel d’Air  a clos l’année 2007 par un excédent de 7.000 € (recettes : 71.321 € et dépenses : 
64.430 €). Le montant total des subventions publiques obtenues s’élevait à 27.000 € (37,8% des 
recettes), plus de la moitié provenant du Département des Côtes d’Armor. 

Pour les équipements et sites retenus (cf. tableau page suivante), les résultats des exercices 2006 
et 2007 sont tous excédentaires si l’on excepte le déficit 2006 du Musée de Lamballe. En moyenne, le 
niveau de subvention est proche de 60%. Le Département est le principal financeur de ces structures 
(3/4 des subventions).  

Résultat des exercices 2007 
(résultats non définitifs) 

Association 
Château 

de la 
Hunaudaye 

Association 
des 

Compagnons 
de L'Abbaye 

de Bon 
Repos 

Association 
pour la 

Gestion et la 
Restauration 
de l'Abbaye 
de Beauport 

Les Amis 
de 

Mathurin 
Méheut 

Total 

Total des recettes 175 576  189 141 636 676 89 138 1 090 531 

dont subventions publiques 
obtenues 82 109 94 298 415 327 39 203 630 937 

Part subventions dans les recettes  46,8% 49,8% 65,2% 44,0% 57,9% 

Conseil Général 72 209 49 115 331 327 16 590 469 241 

Conseil Régional   14 000 15 000   29 000 

DRAC   3 000   5 000 8 000 

Communes 4 950 850 49 000 17 613 72 413 

Communautés de communes 4 950 27 333 20000   52 283 

Total des dépenses 157 760  179 871 473 649 117 504 928 784 

Résultat 2007 17 816 9 270 163 027 -28 366 161 747 

Résultat 2006 11 338  7 718 55 440 36 205 110 701 
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Résultat des exercices 2007  La 
Passerelle 

Le Carré 
magique 

Total des recettes 2 112 676  1 257 121 

dont subventions publiques obtenues 1 687 090  896 000 

Part subventions dans les recettes 79,8%  71,3% 

Conseil Général 200 000 180 000 

Conseil Régional 20 000 75 000 

DRAC 575 000 170 000 

Ville de Saint-Brieuc 868 830   

Lannion Trégor Agglomération   471 000 

Autres 23 260   

Total des dépenses 2 103 306  1 272 611 

Résultat 2007 9 370 -15 490 

Résultat 2006 -2 654 18 954 

Les évènements culturels 

Environ 2.500 manifestations 
culturelles sont organisées 
chaque année en Côtes d’Armor. 
Les 5 évènements retenus sont 
parmi les plus représentatifs. 

La fréquentation  

Ces 5 manifestations ont attiré 
140.000 festivaliers en 2008. Art 
Rock et le Festival de la Saint-
Loup sont, et de loin, les plus 
fréquentés (90% des festivaliers à 
eux seuls). 
Si ces manifestations ont toutes 
enregistré une croissance de leur 
fréquentation entre 2007 et 2008, 
la tendance, sur l’ensemble des 
manifestations costarmoricaines, 
est plutôt à la baisse.  

Cette situation de ralentissement peut trouver quelques éléments explicatifs : météorologie 
défavorable, réduction du pouvoir d’achat, multiplication de l’offre…. 
 

Le Festival Art Rock , géré par l’Association Wild Rose, est reconnu au niveau national. Il investit le centre ville 
de Saint-Brieuc et donne accès à des concerts mais aussi à des expositions en parallèle du festival. En 2008, à 
l’occasion de son 25ème anniversaire, 4 jours d’animation étaient proposés mélangeant principalement la musique 
mais aussi l’art sous toutes ses formes : projections de films, vidéos, expositions photos, danses, conférences, 
théâtre, art numérique…  

L’Association Futurocom, conceptrice du Festival de Jazz de Langourla , assure la pérennité de ce festival qui 
contribue à la dynamique du Pays du Mené. Se déroulant sur divers points de la Commune, le festival propose 
des séries de concerts animés par des musiciens de réputation internationale. 

Le Festival de la danse bretonne et de la Saint-Loup  a fêté son 51ème anniversaire en 2008. Géré par 
l’association du même nom, il est consacré à la danse bretonne de haut niveau avec, chaque année, de nouvelles 
créations.  

La Rencontre internationale de la clarinette populaire  à Glomel , dont la 20ème édition s’est déroulée en 2008, 
est une des activités principales de l’Association Paotred an Dreujenn-Gaol qui en assure chaque année 
l’organisation. 

Le Festival des  Petits Riens , festival itinérant organisé par l’ODDC 22, mobilise un nombre conséquent de 
partenaires et de territoires : associations, établissements scolaires, structures privées, culturelles, sociales, 
Communes et Communautés de communes ou d’agglomération, particuliers… 

 

Le personnel  

Ces associations fonctionnent 
principalement avec du 
personnel occasionnel. Ils sont 
en effet plus de 200 à avoir été 
employés en 2008 à l’occasion 
de ces manifestations pour 
seulement 7 permanents (2 ne 
travaillant que sur la seule 
période du festival des Petits 
Riens). Le Festival de la Saint-
Loup s’appuie uniquement sur 
le bénévolat. 

 

Intitulé de l'évènement Fréquentation 
2008 

Fréquentation 
2007 

Festival Art Roc'k à Saint-Brieuc 62 000 55 000 

Festival de la danse bretonne et de 
la Saint-Loup à Guingamp 65 000 60 000 

Rencontre Internationale de la 
Clarinette Populaire à Glomel 2 914 2 485 

Festival Jazz à Langourla 3 300 1 542 

Les Petits Riens (festival itinérant) 7 000 6 188  
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Intitulé de l'évènement Emplois 
permanents Emplois occasionnels  Bénévoles 

Festival Art Roc'k à Saint-Brieuc 3 CDI 
(administratif) 

179 CDD 
(administratif : 13, technique : 

135, artistique : 31) 
 

Festival de la danse bretonne et de 
la Saint-Loup à Guingamp 

  Seulement des 
bénévoles 

Rencontre Internationale de la 
Clarinette Populaire à Glomel 

1 CDI 
(administratif)   

Festival Jazz à Langourla  2 intermittents 
(technique : 1, artistique : 1) 

1 Permanent 

Les Petits Riens (festival itinérant) 
1 administratif et 

2 techniciens sur la 
période 

12 intermittents 
(fonctions techniques)                       

39 artistes 
 

 

Les budgets et subventions 

Au cours des deux derniers exercices comptables (2006 et 2007), les 4 manifestations ont au moins 
une fois été déficitaires (2 fois dans le cas du Festival de la Clarinette Populaire de Glomel). Si le taux 
de subvention moyen est inférieur à celui dont bénéficient les équipements et sites précédemment 
cités, il reste élevé notamment dans le cas des manifestations de moindre importance. 

 

Détail des budgets réalisés 2007  Wild Rose 
Art Rock 

Futurocom  
 Jazz à 

Langourla 

Association 
Festival de 
la St-Loup 

Paotred An 
Dreujen 

Gaol 
Festival de 

la 
Clarinette 
Populaire 

Total 

Recettes 759 012 22 853 193 300 58 020 1 033 185 

Billetterie  413 631 16 086 144 038 23 857 597 612 

Partenaires privés 135 745 500 12 000 3 175 151 420 

Restauration 142 070 3 870 11 112 20 461 177 513 

Autres  67 566 2397 26150 10527 106 640 

Subventions publiques obtenues 697 034  48 247 120 983 74 590 940 854 

Part subventions dans les recettes 47,9%  67,8% 38,5% 56,2% 47,7% 

Conseil Général 300 000 28 000 45 000 33 560 406 560 

Conseil Régional 90 000 10 000 45 000 20 000 165 000 

DRAC 38 000     12 000 50 000 

Communes 188 700 640 30 983 8 030 228 353 

Communautés de communes 67 000 4 000   1 000 72 000 

Autres  13334 5607     18 941 

Total des recettes 1 456 046  71 100 314 283 132 610 1 974 039 

Total des dépenses 1 387 692  71 007 383 544 140 417 1 982 660 

Résultat 2007 68 354 93 -69 261 -7 807 -8 621 

Résultat 2006 -58 092 -6 373 11 251 -6 582 -59 796 
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Conclusion : « La culture, un secteur économique à part entière » 
 

La crise de l’intermittence du spectacle, qui a connu son apogée en juillet 2003, a porté sur la place 
publique et mis en débat des questions aussi importantes que le poids économique réel de la culture, 
son impact sur l’emploi et la réalité des conditions d’embauche des professionnels. 

L’une des difficultés de réponse à ces questionnements réside dans le fait que le champ culturel est 
extrêmement composite. Il regroupe de multiples activités, celles du spectacle vivant, de l’audiovisuel, 
de la presse mais aussi beaucoup d’autres métiers et spécialités. 

Ainsi que le souligne fort justement le DEPS27, « La complexité inhérente à toute démarche 
d’observation de l’emploi, surtout lorsqu’elle s’applique à un champ aussi composite et mobile que 
celui du spectacle, exige de prendre en compte un certain nombre de sources différentes, exploitées 
chacune dans un esprit de complémentarité et d’enrichissement mutuel ». 

Selon l’Insee, 700 établissements et près de 1.000 salariés étaient recensés en Côtes d’Armor en 
2006, majoritairement localisés dans les villes de Saint-Brieuc et Lannion. Ces chiffres sont toutefois 
loin d’être exhaustifs. 

Beaucoup d’activités culturelles sont, en effet, intégrées dans des secteurs plus larges et, de ce fait, 
ne sont pas comptabilisées ici. Ainsi, loin d’être négligeable, la culture apparaît comme un secteur 
économique à part entière. La comparaison avec d’autres activités, comme la plaisance par exemple, 
démontre cette réalité : ce secteur regroupe en effet une centaine d’entreprises et près de 440 
emplois directs, soit beaucoup moins que celui de la culture. 

Pour les seuls secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, selon la Caisse de retraite Audiens, les 
136 établissements costarmoricains, relevant majoritairement du spectacle vivant, ont généré une 
masse salariale de 5,9 M€. Celle-ci a bénéficié à 1.728 salariés, employés pour les ¾, avec un statut 
d’intermittent, notamment des artistes, musiciens et comédiens, professions qui alimentent l’essentiel 
du marché du travail.  

Il faut, pour approcher la réalité économique de la culture, prendre en compte tous les emplois, directs 
et indirects (ainsi que les chiffres d’affaires générés) par l’ensemble des sites, équipements ou 
évènements culturels pour assurer à la fois l’investissement, leur fonctionnement, leur communication, 
l’accueil des visiteurs, l’organisation des manifestations et animations… A ceux-ci s’ajoutent tous les 
emplois dans des secteurs aussi variés que l’hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce, la 
location de biens immobiliers… 

Les collectivités territoriales jouent un rôle primordial dans la diffusion culturelle par les 
investissements dont elles assument la maîtrise d’ouvrage mais aussi par les aides nombreuses, 
matérielles ou financières, qu’elles apportent à de multiples partenaires professionnels et associatifs.  

Les Côtes d’Armor sont, en Bretagne, un des départements les plus féconds en évènements 
musicaux majeurs. La compilation des éléments fournis par différents organisateurs laissent à penser 
que les retombées indirectes peuvent être estimées entre 10 et 15 M€. A cela s’ajoutent des budgets 
d’investissement et de fonctionnement à 40% directement réinjectés dans l’économie locale. La 
dizaine de festivals de musique les plus représentatifs, qui anime chaque année les Côtes d’Armor, 
engendre un « business » estimé à 20 M€28. 

Toutefois, les enjeux financiers restent posés pour un certain nombre d’évènements culturels qui 
devront, à terme, développer des formules comme le mécénat pour pérenniser leur projet. 

La filière économique de l’audiovisuel, plus particulièrement l’activité cinématographique, déjà 
développée sur le département, devrait également pouvoir être renforcée. 

Cette absence d’information suffisante et la difficulté à les obtenir confirment, en tout cas, l’intérêt pour 
les Côtes d’Armor de se doter, sans doute sous l’égide de l’ADDAC 2229, des outils d’observation 
indispensables pour suivre, évaluer et donc accréditer l’impact économique réel de la culture. 

                                                 
27  DEPS : Département des études de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture et de la Communication. 
28  Source : Le Journal des Entreprises du 06 juin 2008. 
29  Née en 2008, la nouvelle Association ADDAC 22 (Association départementale de développement artistique et culturel des 

Côtes d’Armor) a pour objet de participer à la mise en œuvre des politiques culturelles du département. Ses missions 
s’articulent autour des axes relatifs à la création artistique, la diffusion culturelle, l'action de démocratisation culturelle, 
l’ingénierie culturelle sur l’accompagnement des projets de territoire, un centre de documentation et de ressources pour les 
acteurs culturels et artistiques.  
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ANNEXE 
 

Définition du champ d’étude : 
Le secteur de la culture est défini à l’aide de la nomenclature d’activité française NAF 2003 en faisant 
référence à la répartition par code NAF des effectifs du Garp/CNCS et d’Audiens (cf. définition ci-
dessous) qui sont les deux principales sources d’informations disponibles.  

Le choix, dans le cadre de cette étude, a été de ne prendre en compte que certains secteurs qui 
embrassent l’ensemble des champs du spectacle vivant et enregistré (audiovisuel). Ces secteurs 
correspondent aux codes NAF suivants30:  

• Spectacle vivant : 923A, 923B, 923D,  923K ; 

• Spectacle enregistré (audiovisuel) : 221G, 921A, 921B, 921C, 921D, 921F, 921G, 921J, 922A, 
922B, 922D,922E et 922F. 

Deux autres champs sont également pris en compte dans la première partie de l’étude : 

• Presse : codes : 221C, 221E, 223C et 924Z, 

• Activités diverses : 221A, 221J, 363Z, 524R, 925A et 925C. 

Certaines branches ne sont donc pas intégrées comme la formation, les associations culturelles qui, 
pour autant, représentent un nombre important d’emplois mais qui ne peut malheureusement pas être 
identifié au sein des secteurs d’activités concernés. 

 

Précisions sur les sources statistiques utilisées :  
De nombreuses sources statistiques, qui comptabilisent les salariés du spectacle, sont disponibles. 
Elles ne recouvrent malheureusement pas les mêmes critères. Il est donc indispensable de les traiter 
séparément. 
 

Insee (CLAP) 
CLAP est un système d’information alimenté par différentes sources dont l’objectif est de fournir des 
statistiques localisées au lieu de travail sur les établissements actifs et l’emploi salarié pour les 
différentes activités des secteurs marchands et non marchands. Le référentiel des établissements est 
constitué à partir du Répertoire national des entreprises et des établissements (Sirene). 

Les données sur les effectifs salariés résultent d’une mise en cohérence des informations issues de 
l’exploitation des Déclarations annuelles de données sociales (DADS), des bordereaux récapitulatifs 
de cotisations de l’Urssaf (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale) et des 
fichiers de paye de la fonction publique d’Etat. 

Quelques secteurs sont exclus du champ CLAP : l’agriculture (Nes16 = EA), la défense (APET = 
752C) et l’intérim (APET = 745B).  
 

Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la  Formation Professionnelle (DRTEFP)  
La demande d’emploi dans le secteur de la culture, notamment du spectacle, ne peut être lue comme 
dans les autres secteurs. Elle intègre les intermittents du spectacle qui pourraient être assimilés à des 
actifs occupés puisqu’ils exercent une activité professionnelle, même si elle est discontinue.  

Pour tenir compte de l’activité intermittente, toutes les catégories de demandeurs d’emploi ont été 
prises en compte (cat. 1, 2, 3, 6, 7 et 8). La répartition par métier se rapporte à la nomenclature de 
l’ANPE (codes ROME).  

Plusieurs métiers ont été sélectionnés. Tout d’abord ceux de la catégorie des Professionnels des arts 
et du spectacle mais aussi certains métiers liés, intégralement ou en partie, à l’activité culturelle  et qui 
appartiennent à la classe des Professionnels de l’information et de la communication et d’autres 
métiers comme Vendeur en produits culturels et ludiques, Animateur spécialiste d’activités culturelles 
et techniques ou encore Facteur, réparateur d’instruments de musique, regroupé dans Autres métiers.  
 

Audiens 
AUDIENS est le groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du 
spectacle. Il comptabilise les établissements dont le siège social est dans le territoire étudié. 

Audiens considère un établissement comme étant du spectacle s’il relève d’un des codes NAF définie 
par le Conseil National des Professions du Spectacle (CNPS). A noter que ces codes NAF sont 
identiques à ceux qui ont été analysés précédemment (données Insee et Garp-CNCS) pour les 

                                                 
30  Ces codes NAF servent de base de travail aux différents observatoires emploi/formation (Arcade, Arteca,..) et ont été 

validés par les services statistiques du Ministère de la Culture et de la Communication (DEPS-Département des études de 
la prospective et des statistiques). 
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secteurs du Spectacle vivant et de l’Audiovisuel. Toutes les données sont produites sur la base des 
déclarations des entreprises (Etats nominatifs annuels) et concernent majoritairement les entreprises 
du spectacle mais également des entreprises ou des particuliers dont l’activité principale n’est pas le 
spectacle.  

Toute personne ayant été déclarée, et ceci dès sa première heure de travail, est comptabilisée dans 
la base de données à l’adresse du siège social de l’employeur. Ces salariés peuvent être soit 
permanents, soit intermittents. Ce sont les fonctions artistiques et techniques qui déterminent le statut 
d’intermittent en opposition aux fonctions administratives du personnel permanent. 
 

Le CNCS (Centre National Cinéma Spectacle) est le regroupement de trois entités : le Centre d e 
recouvrement (CR), le Guso et l‘unité Lutte contre la fraude. En janvier 2002, le CR et le Guso 
sont regroupés pour former le CNCS, rattaché au Gar p (Groupement des Assedic de la Région 
Parisienne) comme mission nationale « cinéma spectacle ». 
Le Centre National Cinéma Spectacle gère le fichier des employeurs d’intermittents du spectacle et 
procède au recouvrement de différentes contributions sociales.  
 

Le Centre de recouvrement (CR) 
Les employeurs du secteur privé ou public dont l'activité principale est le spectacle (professionnels) et 
qui emploient à durée déterminée des intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion de TV, 
radio ou du spectacle sont tenus de s'affilier et de verser des contributions d'assurance chômage au 
Centre de Recouvrement d'Annecy. Le CR recouvre également les contributions des employeurs dont 
l’activité principale n’est pas le spectacle mais dont l’objet du contrat porte sur du spectacle enregistré. 
C’est dans ce 2nd cas que l’on retrouve au CR des hôtels, des agences de publicité…  

Le CR recouvre également les contributions des employeurs ne relevant pas du GUSO : 
discothèques, jeux de hasard et d'argent, activités récréatives, organisations associatives,... Les 
codes NAF de ces employeurs étant regroupés dans les secteurs d'activités Autres spectacles et 
Activités complémentaires. 
 

Le Guso 
Le Guso est réservé aux groupements d'artistes et aux organisateurs de spectacle dont l'activité 
principale n'est pas l’audiovisuel ou le spectacle (non professionnels). 

Il peut s’agir de personnes physiques (particuliers, commerçants, professions libérales…), morales de 
droit privé (associations, entreprises, comités d’entreprises, hôtels, restaurants…) ou de droit public 
(collectivités territoriales, établissements publics, services de l’Etat…) qui emploient sous contrat de 
travail à durée déterminée des artistes ou des techniciens du spectacle qui concourent au spectacle 
vivant. 
 

La lecture publique  
 

La lecture publique est, depuis les lois de décentralisation de 1982, une compétence obligatoire des 
Départements qui, sans exercer de tutelle sur les Communes ou Communautés directement en 
charge du fonctionnement des bibliothèques, a vocation à accompagner le développement de celles-
ci sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif de rééquilibrage entre milieu urbain et rural. 

La Bibliothèque des Côtes d'Armor, en plus de l'apport de documents variés (livres, CD, 
vidéocassettes, DVD, Cédéroms), organise des stages de formation pour les bibliothécaires 
professionnels ou bénévoles du département, leur fournit des outils d'animation (expositions), les 
renseigne sur les différentes aides qu'ils pourraient obtenir, conseille les municipalités pour la 
construction et l'aménagement de bibliothèques/médiathèques. 
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