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La diffusionn des spectacles de
d variétés et de musiques
m
actuelless en 2016 – Grand
d Est
Caractéristiques et éléments d’éévolution 2015-20116

Visioon globaale, chiffres clés
En 2016, la région Grand Est
E comptee 2 504 rep
présentatio
ons payanttes pour près de
1,8 milllion d’entrrées et 49 millions
m
d’’euros de recettes de billetteri e
Pour l’année 2016, pluus de 2 500 reeprésentationss payantes ayyant eu lieu dans la région Grand Est (ssoit 4% du
total natioonal) ont été déclarées paar 291 déclaraants différentss pour un moontant total hoors taxe de reecettes de
billetterie de 49,1 millioons d’euros (66% du total naational) et une fréquentation totale de 1,8 million d’entrées (6,7%
du total national).
Représenntations payaantes déclaréées pour 20166 – Vision glo
obale et évolu
ution
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)
D EST
GRAND
Donnéess générales
Nombre de
d déclarants
Nombre de
d représentations payantes
Fréquentaation totale
dont entréées payantes
dont entréées exonérées
Recettes de
d billetterie HT
Nombre moyen
m
d'entréess
Prix moyeen calculé du billet

2016

Poidss 2016

Evo. 2015-16

291
2 504
1 7866 568
1 6733 844
1122 724
49 079 845
8 €
713
29 €

7,5%
4,0%
6,7%
6,9%
4,9%
6,0%
169%
88%

-5%
3%
8%
9%
-1%
10%
5%
1%

Note de lectture de la colonnee « Poids 2016 » : Les 291 déclarantss de représentationns s’étant dérouléess dans la région Grrand Est en 2016 reeprésentent
7,5% du total des déclarants auu niveau national. Avec
A 713 entrées een moyenne par repprésentation payante, les représentatioons se déroulant dans le Grand
Est réunissennt 169% (soit 69% de plus) des entréees moyennes par rreprésentation obseervées au niveau national, pour un priix moyen par entrée payante de
29 euros soitt un niveau équivalant à 88% de celui observé au niveauu national (12% de moins).

La fréqueentation moyenne par représentation payyante s’élève à 713 entrées (421 au niveaau national) poour un prix
moyen caalculé du billett de 29 euros hors taxe par entrée payante (4 euros dee moins qu’au niveau nationnal), soit la
plus fortee moyenne du nombre d’eentrées et le prix moyen du
d billet le plus bas de l’eensemble dess régions.
Une repréésentation daans la région Grand Est géénère en moyyenne 19 600 euros de reccettes de billettterie hors
taxe (12 800 euros auu niveau natioonal). Il existee bien entenddu de fortes disparités
d
enttre représentaations : en
fonction de leur genrre, des lieux et contextess de diffusionn. Ces moyennnes doivent en conséquence être
relativiséees.
L’ensembble des représsentations (graatuites et payaantes) déclaréées dans la réggion en 2016 s’élève à 2 7883 pour un
montant total d’assiettte de 49,8 miillions d’euross (recettes dee billetterie hoors taxe auxqquelles sont ajoutés
a
les
montantss des contrats de cessioon hors taxee des représsentations grratuites). Au nombre de 279, les
représenttations gratuittes représentent 10% du nombre total de représentations déclarrées dans la région et
seulemennt 1,5% de l’asssiette régionaale déclarée aau CNV (soit près
p de 755 0000 euros).
Entre 20115 et 2016, laa région Grand Est enregisstre une nette progression de ses recettees de billetterrie (+10%,
+7% au nniveau nationaal) et de sa frééquentation (++8%, +6% au niveau national), pour une hausse moinss marquée
du nombrre de représenntations payanntes (+3%, +99% au niveau national).
n
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Diffusion enn fonctioon du ccontexte de diffusion
En 2016, les festiivals génèèrent 27% dde la fréqu
uentation régionale
r
ppour 20% des
d
recettees de billettterie
En 2016, les représenttations payanttes ayant eu llieu dans un cadre
c
festivalieer représentennt 16% du nombre total
de représsentations payantes déclarrées dans la région (406 représentation
r
ns). Elles ont réuni 488 0000 entrées
(27% de la fréquentatioon de la régioon) pour 9,7 m
millions d’euros de recettes de billetterie ((20% du total régional).
Les festivvals de la réégion Grand Est
E pèsent poour 4,3% de la diffusion festivalière
f
naationale en nombre de
représenttations payanttes, 7,8% en termes de fréqquentation et 5,8%
5
en termees de billetteriee.
En moyenne, une représentation paayante dans lle cadre d’un festival enregistre 1 202 eentrées (671 au niveau
national) pour un prix moyen
m
calculéé par entrée paayante de 22 euros
e
(29 euroos au niveau nnational).
Représenntations payaantes déclaréées pour 20166 et évolution
n 2015-2016
En fonction du contexxte festivalier ou non de l a représentation
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)
GRAND
D EST
Poids 20116 : il s'agit du poids dans le totaal national
Détail po
our les représentations payaantes : festivals / hors festivaals
Dans le caadre de festivalss (en valeur)
Nombre moyen
m
d'entréess
Prix moyeen calculé du billet
Dans le caadre de festivalss (en poids)
Nombre de
d représentations
Fréquentaation totale
Recettes de
d billetterie HT
Hors festivvals (en valeur)
Nombre moyen
m
d'entréess
Prix moyeen calculé du billet
Hors festivvals (en poids)
Nombre de
d représentations
Fréquentaation totale
Recettes de
d billetterie HT

2016

Poidss 2016

Evo. 2015-16

1 202
22 €

179%
74%

13%
3%

16%
27%
20%

4,3%
7,8%
5,8%

-6%
6%
10%

619
32 €

164%
93%

4%
0%

84%
73%
80%

3,9%
6,4%
6,1%

5%
9%
10%

Les 10 ppremiers festivvals en termes de recettess de billetteriee concentrent 25% du nom
mbre de représentations
payantes de la région en contexte festivalier, géénèrent 69% de
d leur fréqueentation et 822% de leurs reecettes de
billetterie en 2016.
Si le nom
mbre de représsentations en contexte festtivalier diminue (-6%), la frééquentation tootale progressse de +6%
pour une hausse de +110% des recetttes de billetteerie. Cette évoolution n’a cependant pas étté homogène.
En raisonn de sa futuree mutation, le festival de m
musiques électtroniques Elektricity qui se déroulait surr 6 jours à
Reims n’a pas eu lieuu en 2016. L’annulation dee l’édition 2016 du Plein air
a de Rock dde Jarny, la baisse de
fréquentaation du Jazzddor Festival dee Strasbourg eet l’absence en
e 2016 du Feestival Rootstoock de Colmarr ont aussi
affecté les évolutions des
d festivals suur la région.
L’édition 22016 du Cabaaret Vert de Charleville-Méz
C
zières affiche une forte hausse de ses reecettes de billeetterie due
pour partie à l’augmenttation de sa frréquentation, dde même quee le Chien à Plumes à l’occaasion de ses 20
2 ans. La
Foire auxx Vins d’Alsacce affiche à laa fois une auggmentation dee sa fréquentaation et de sess recettes de billetterie.
Ces évolutions à la hausse ainsi que
q la bonne tenue du Jardin du Micheel et du festivval de reggaee Summer
Vibration,, ou encore les résultats de l’édition 22016 du Sum
mmerlied (biennnale), ont p lus que compensé les
annulations et baisses observées.
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Les repprésentatio
ons payan
ntes en sai sons ou issolées représentent 84% du vo
olume
de diffuusion pourr 73% de laa fréquenttation et 800% de la billetterie
En dehorrs du cadre festivalier, les représentationns payantes dee la région Grrand Est ont ré
réuni près de 1,3 million
totale de la réégion) et généré 39,4 millioons d’euros dde recettes dee billetterie
d’entréess (73% de la fréquentation
f
(80% du total régional)) pour un totall de 2 098 repprésentations (84% du total régional). La fréquentationn moyenne
hors festiivals (saisons, isolées) est de 619 entréees (378 au niveau national) pour un prixx moyen du billet
b
de 32
euros (355 euros au niveeau national).
Du fait de son poids dans la diffussion régionalee, l’activité hoors festivals tire la croissaance de la réggion (tous
contextess de diffusion confondus). Comparée à la tendance nationale, la progression dde +5% du nombre
n
de
représenttations hors feestivals (moinddre comparéee au niveau naational, +9%), s’élève à +9%
% en fréquentaation (+7%
au niveauu national) et à +10% en reccettes de billettterie (+6% auu niveau national).
Les 10 ppremiers lieuxx en termes de
d montant d e billetterie déclaré
d
concentrent en 20116 27% du nombre
n
de
représenttations payanttes hors festivvals de la régi on, pour 61%
% de leur fréquuentation et 755% de leurs reecettes de
billetterie.

57% dees représentations payantes
p
d e la région
n compten
nt entre 2000 et 1 500
entréess pour 44%
% de la fréq
quentationn totale et 37% des recettes dee billetteriee
Afin d’appprocher la nootion de jauge des lieux dde diffusion, une estimatioon a été réaliisée sur la base de la
fréquentaation moyennee des représentations payaantes. Cette estimation doit être analyséee avec précauution dans
la mesuree où cette appproche combinne un « effet jaauge » (d’offree) et un « effet succès » (deemande). Un même
m
lieu
dans unee même configguration peut être affecté à une des classses pour certtaines représeentations et à une autre
au-dessus ou au-dessoous pour d’auttres représenttations.
Représenntations payaantes déclaréées pour 20166 et évolution
n 2015-2016
En fonction de la fréq
quentation mo
oyenne des rreprésentatio
ons déclaréess
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)
D EST
GRAND
Poids 20116 : il s'agit du poids dans le totaal national
2016
Détail po
our les représentations payaantes : par classse de fréquen
ntation moyen ne
Nombre de
d représentations payantes (enn poids)
Moins de 200
34%
Entre 200 et 1 500
57%
Entre 1 5000 et 6 000
7%
Plus de 6 000
1%
Fréquentaation (en poids)
Moins de 200
5%
Entre 200 et 1 500
44%
Entre 1 5000 et 6 000
28%
Plus de 6 000
22%
Billetterie (en
( poids)
Moins de 200
2%
Entre 200 et 1 500
37%
Entre 1 5000 et 6 000
35%
Plus de 6 000
26%
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Poidss 2016

Evo. 2015-16

2,2%
6,9%
6,0%
8,2%

-6%
11%
-5%
3%

3,2%
7,4%
6,6%
7,4%

-2%
12%
-1%
19%

2,0%
7,2%
6,3%
5,3%

-8%
15%
7%
8%
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Les repréésentations paayantes ayant accueilli entree 200 et 1 5000 spectateurs sont les plus nombreuses avec 57%
des repréésentations payantes.
p
Ellees génèrent 444% de la frééquentation et concentrentt 37% des reecettes de
billetterie. Les représenntations de ceette catégorie ont eu lieu nootamment à laa Laiterie de SStrasbourg, à l’Eden de
Sausheim
m, à l’Autre Caanal de Nancyy, à la salle de s fêtes de Schhiltigheim ou la Cartonneriee de Reims.
Avec seuulement 8% dees représentattions proposéees dans la réggion, les repréésentations ayyant réuni pluss de 1 500
entrées tootalisent 50% de la fréquenntation totale eet enregistrennt 61% du montant total dess recettes de billetterie.
Au sein dde cette catégorie de salles, si le Zénith E
Europe de Strrasbourg affichhe un recul dee sa fréquentaation et de
ses recetttes de billetterie, le Galaxiee Mega Hall d’’Amnéville enrregistre une progression
p
dee sa billetterie, avec des
spectaclees comme Keev Adams et Gad Elmaleh - Tout est possible
p
ou laa venue des IInsus ; le Parrc expo le
Millesium
m d’Épernay progresse
p
surr les différents
ts indicateurs,, grâce à dess concerts coomme ceux de
d Johnny
Hallyday, Les Insus ou
o Michel Poolnareff ; le S
Stade Louis Dugauguez de
d Sedan s’illlustre avec le concert
évènemeent de Johnny Hallyday et lee Capitole (Paarc Expo de Châlons-en-Ch
C
hampagne) paar l’accueil dess tournées
de Renauud Phenix Touur, de Stars 800 et de Messm
mer – Intemporel.
Les deuxx Zénith de la région Grandd Est réunis ((le Zénith Eurrope de Strasbourg et le ZZénith du Grannd Nancy)
représenttent 3% du nombre
n
de reeprésentationss payantes de
d la région, totalisent 155% de la fréqquentation
régionalee (soit 273 0000 entrées) et 23%
2 des recetttes de billetterrie (soit 11,3 millions
m
d’euroos).

0 à 1000 entrées

1100 à 200
entrées

Paart des représenntations

600 à 1 500
entrées

3%

1 500 à 3 000
0
entrées

P des entrées totales
Part

3 000 à 6 000
entréees

22%
26%
1%

11%
14%
4%

200 à 600
entrées

17%

22%

22%
26%
25%

4%
1%

1%
0%

12%

19%

15%

19%

36%

Répartition des repréésentations payantes décl arées en fonction de la frééquentation m
moyenne obsservée
par repréésentation en
n 2016
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)

Plus dee 6 000
entrrées

Part de la billetterie HT

Note de lectture: 15% des représentations payanntes ont comptabilissé moins de 100 entrées.
e
Celles-ci ont réuni 1% du nom
mbre total d’entréees et moins de
1% du total des recettes de billetterie. A l’opposéé, les représentatioons ayant comptabbilisé plus de 6 000
0 entrées (1% du nnombre total de reeprésentations
payantes) onnt concentré 22% du total de la fréqueentation et 26% de la billetterie.
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Diffusion paar genree
A chacunne des représeentations déclaarées en 20166 au CNV a étté attribué un genre en foncction des artisttes ou des
spectaclees qui les composent1.

Pop-Roock : prem
mier genre en
e termes de représsentations et de fréquuentation
Le genre Pop-Rock et genres assim
milés devance les autres estthétiques en teermes de nom
mbre de représentations
proposéees et de fréquuentation : 5177 représentattions payantess (soit 21% du
d total régionnal) réunissennt près de
390 000 eentrées (22%)) pour 9,4 millions d’euros de recettes de billetterie (19%). Parmi lees artistes de Pop-Rock
s’étant produits dans la région, Lees Insus, Plaacebo, Mika, Toto ou Benn Harper & TThe Innocent Criminals
rassemblent le plus grrand nombre de spectateuurs. Le festivaal du Cabaret Vert s’est illuustré avec less concerts
d’Indochinne, Louise Attaque
A
ou Feeu! Chatterto n ; la Foire aux
a Vins d’A
Alsace a accuueilli avec suuccès The
Cranberriies ou les grouupes de metal Slayer, Arch Enemy ou Maass Hysteria.

Chansoon : premier genre en
e recettess de billetteerie
Le genree Chanson ennregistre les plus
p fortes re cettes, avec 12,3 millions d’euros de bbilletterie (25%
% du total
régional),, générées paar 361 représeentations (14%
% du total) ayyant réuni 3755 000 entrées (21% du totaal régional,
en progreession de +144%). Les succcès de la touurnée Phenixx Tour de Renaud, de Kenndji Girac, less concerts
évènemeents de Johnnny Hallyday, lee retour sur sscène de Michhel Polnareff ou la tournéee de Francis Cabrel
C
ont
contribuéé aux bonnes recettes
r
du geenre Chansonn. La Foire auxx Vins d’Alsace a accueilli LLouane, Fréro Delavega
ou le duoo Souchon / Voulzy,
V
les Nuits de Cham
mpagne et sonn Grand Chorral ont choisi Pascal Obisppo en tête
d’affiche, Rock à l’Usine a reçu Trryo et la Pouule des Cham
mps d’Auberive Zazie, autaant de prograammations
mettant laa Chanson à l’honneur.

Part des représenntations

5%
6%
7%

11%
9%
10%

18%
15%
16%
P des entrées totales
Part

5%
3%
2%

8%
7%

5%

6%
6%
5%

5%
3%

3%
5%
6%

12%

14%

21%
22%
19%

21%
25%

Répartition des repréésentations payantes décl arées en fonction du genre des représsentations po
our 2016
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)

P de la billetterie HT
Part

(1) Humour m
musical et non mussical, sketches, onee man show
(2) Spectaclees sur glace, aquattiques, illusionnistess, attractions visueelles, etc.

1

La classsification par genre est faite par les dééclarants. Certains artistes ou spectaccles peuvent être classés dans des geenres différents selon les
déclarannts (entre Chansonn et Pop-Rock, Chaanson et Musiques du monde…). Les catégories Musiques traditionnelles eet Musiques du monde ont été
regrouppées en une seule catégorie
c
intitulée Musiques
M
du mondee dans les résultatss présentés. Des harmonisations ont éété opérées sur la base brute
c
artistes-speectacles identiquess classés initialemeent dans des genres différents.
des décclarations pour les couples
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Humouur : deuxième genre en nombree de représentationss
Le genre Humour se classe au deuxxième rang enn nombre de reeprésentations avec 439 reeprésentationss payantes
(18% du total régionall) ayant rasseemblé près dee 260 000 enttrées (15% duu total régionaal) pour un tootal de 7,8
millions dd’euros de reccettes de billettterie (16% duu total). Les arrtistes qui se sont
s illustrés ddans ce genree sont Kev
Adams et Gad Elmaleeh dans Tout est possible, Veronic Dicaaire avec la toournée Voicess, la troupe Les Scouts
dans son spectacle réggional la Revue Scoute, Micchael Gregorioo ou encore Jeeff Panacloc.
Caractérristiques des représentatio
ons payantess par genre en 2016
Montaant moyen du billet hors taxxe par entrée payante
Nombre m
moyen d’entréées par représsentation
p
Tootal des déclaratioons
Chansson

1 0339

Comédie musiccale
Jazzz, blues et musiquues
improvisées

1 084

35 €

Comédie musicale
m

33 €

Pop-R
Rock et genres assimilés
a

761

Rap, Hip Hop, Reggaee et
assimilés

824

Mussiques électroniquues

1 178
3669

29 €

C
Chanson

Jazz, blues et musiques
m
improviséees

2955

Pop-Rock et genres assimilés

M
Musiques
du monnde

Total des déclarations

713

19 €
26 €

R Hip Hop, Reeggae et
Rap,
assimiléss

2 €
24

Musiques électrroniques

244 €

Musiques duu monde

22 €

Humourr (1)

592

Hum
mour (1)

Cabarets, revuues

604

Cabaretss, revues

33 €

Auutres (2)

34 €

Autres (2)

819

31 €

(1) Humour m
musical et non mussical, sketches, onee man show
(2) Spectaclees sur glace, aquattiques, illusionnistess, attractions visueelles, etc.

Le genree Musiques électroniques
é
s enregistre laa fréquentatioon moyenne la plus élevéee des genres proposés
avec 1 1778 entrées paar représentation (861 au nniveau nationaal) pour un prix moyen de 24 euros (prooche de la
moyennee nationale dee 23 euros). Avec
A
123 repprésentations payantes, less musiques é lectroniques réunissent
r
145 000 eentrées (+64%
% par rapport à 2015) pour 3,2 millions d’euros de receettes de billettterie (+70%). Ces fortes
progressions sont porrtées par la programmatioon au Zénithh Europe de Strasbourg dd’artistes de musiques
électroniqques tels Davvid Guetta, Paaul Kalkbrennner, Jean-Michhel Jarre ou Flume.
F
Le fesstival le Cabaaret Vert à
Charleville-Mézières a enregistré unne forte fréqueentation autouur de Cassius, Club Cheval ou Breakbot, de même
que la Fooire aux Vinss d’Alsace aveec Feder, Ro bin Schulz ouu Showtek, lees Décibulles de Neuve Égglise avec
Fakear aiinsi que le Jarrdin du Michel qui a accueillli Rone.
Le genre Cabarets, reevues représente 11% des représentationns payantes de
d la région (iddem au niveauu national)
pour 9% de la fréquenntation (5% auu niveau natioonal) et 10% des
d recettes de
d billetterie (99% au niveau national).
L’ensembble des indicaateurs progreesse par rappport à 2015 : +5% en nom
mbre de reprrésentations, +15% en
fréquentaation et +23%
% en recettes de billetterie . Les représeentations de cette
c
esthétiq ue se sont notamment
n
tenues auu cabaret Royyal Palace à Kirrwiller-Bosseelshausen (Baas-Rhin) ou à l’Espace K dee Strasbourg.
Le genre Rap, Hip Ho
op, Reggae ett assimilés é volue à la baisse sur l’enseemble des inddicateurs, de façon
f
plus
marquée qu’au niveau national : -9%
% en nombre dde représentaations payantees (-2% au nivveau national)), -28% en
fréquentaation (-18% auu niveau natioonal) et -36% en recettes de billetterie (-19% au niveaau national). Ces
C écarts
peuvent ss’expliquer paar l’absence enn 2016 de conncerts équivalant en fréqueentation et en billetterie à ceux de M.
Pokora, B
Black M, Tal ou
o Soprano ayant eu lieu enn 2015.
Page 8 / 12

ptembre 2017
CNV – Sep

La diffusionn des spectacles de
d variétés et de musiques
m
actuelless en 2016 – Grand
d Est
Caractéristiques et éléments d’éévolution 2015-20116

Représenntations payaantes déclaréées pour 20166 et évolution
n 2015-2016
En fonction du genre des représen
ntations
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)
D EST
GRAND
Poids 20116 : il s'agit du poids dans le totaal national
Détail po
our les représentations payaantes : par gen
nre
Nombre de
d représentations payantes (enn poids)
Chanson
m
Comédie musicale
Jazz, bluees et musiques im
mprovisées
Pop-Rockk et genres assim
milés
Rap, Hip Hop, Reggae et assimilés
Musiques électroniques
Musiques du monde
Humour
Cabarets, revues
Autres
Fréquentaation (en poids)
Chanson
Comédie musicale
m
Jazz, bluees et musiques im
mprovisées
Pop-Rockk et genres assim
milés
Rap, Hip Hop, Reggae et assimilés
Musiques électroniques
Musiques du monde
Humour
Cabarets, revues
Autres
( poids)
Billetterie (en
Chanson
m
Comédie musicale
Jazz, bluees et musiques im
mprovisées
Pop-Rockk et genres assim
milés
Rap, Hip Hop, Reggae et assimilés
Musiques électroniques
Musiques du monde
Humour
Cabarets, revues
Autres
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2016

Poidss 2016

Evo. 2015-16

14%
3%
12%
21%
6%
5%
5%
18%
11%
5%

4,5%
4,5%
4,0%
6,7%
5,8%
3,5%
3,9%
2,5%
4,0%
3,2%

-4%
80%
1%
6%
-9%
2%
-11%
2%
5%
36%

21%
5%
5%
22%
6%
8%
3%
15%
9%
6%

8,2%
6,2%
5,0%
7,2%
6,5%
4,8%
4,0%
6,2%
11,5%
6,0%

14%
34%
-6%
1%
-28%
64%
3%
-2%
15%
71%

25%
6%
3%
19%
5%
7%
2%
16%
10%
7%

7,6%
5,2%
4,0%
5,1%
6,0%
5,4%
3,9%
6,6%
6,6%
6,4%

6%
40%
1%
8%
-36%
70%
18%
-2%
23%
74%
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La ddiffusion des specctacles de variétés et de musiques actuelles en 20166 – Grand Est
Caractéristiques
C
et éléments d’évolution 2015-2016

Diffusion paar territooire
Le dépaartement du Bas-Rhin concentre 39%
% des
représenttations payanntes de la réggion Grand E
Est (soit
965 reprrésentations, en progresssion de +100% par
rapport à 2015), 36%
% de la fréqquentation (6644 000
entrées, +6%) et 39%
% des recettess de billetteriee (18,9
millions d’euros, staable). Les bons
b
résultatts des
Tanzmattten de Sélesstat ou l’emménagement de la
compagnie le Kafteur à l’Espace K de Strasbouurg ont
compensé la baisse duu Zénith Europe de Strasboourg ou
du Palaiss de la Musique et des Conggrès.

La Haute-Maarne affiche uune progression de ses
indicateurs, notamment
n
grrâce au Centrre Culturel
les Fuseauxx de Saint-Dizzier ou au festival
f
du
Chien à Plum
mes du Pays dde Langres.

La Moseelle totalise 155% des repréésentations paayantes
de la régiion (379 repréésentations, en baisse de -66%) qui
réunissennt 15% de la fréquentationn régionale (2275 000
entrées, ++7%) pour 188% des recetttes de billette rie (8,8
millions dd’euros, +12%
%). Ces augm
mentations sonnt dues
en partiee aux bonss résultats des
d
représenntations
accueilliees au Galaxie Mega Hall d’A
Amnéville, à l’A
Arsenal
de Metz oou au Nec à Marly.
M

2016 Evo. 2015-16
Poids
En %
Nombre de reeprésentationss payantes
GRAND EST
4,0%
3%
ARDENNES
2%
6%
AUBE
3%
-21%
MARNE
11%
13%
NE
HAUTE-MARN
3%
1%
MEURTHE-ET
T-MOSELLE
11%
-5%
MEUSE
2%
-7%
MOSELLE
15%
-6%
BAS-RHIN
39%
10%
HAUT-RHIN
13%
17%
VOSGES
3%
-28%
on payante
Fréquentatio
GRAND EST
6,7%
8%
ARDENNES
7%
25%
AUBE
4%
4%
MARNE
12%
21%
NE
HAUTE-MARN
3%
38%
MEURTHE-ET
T-MOSELLE
11%
-6%
MEUSE
1%
-1%
MOSELLE
15%
7%
BAS-RHIN
36%
6%
HAUT-RHIN
10%
11%
VOSGES
1%
-1%
T
Billetterie HT
GRAND EST
6,0%
10%
ARDENNES
6%
74%
AUBE
4%
11%
MARNE
11%
40%
NE
HAUTE-MARN
2%
47%
MEURTHE-ET
T-MOSELLE
11%
-1%
MEUSE
0%
-16%
MOSELLE
18%
12%
BAS-RHIN
39%
0%
HAUT-RHIN
8%
5%
VOSGES
1%
-23%

Le Hautt-Rhin représsente 13% des
d
représenntations
payantes de la région (323 représeentations, soit +17%)
pour 10%
% de la fréqquentation (180 000 entréées, en
progression de +11%) et 8% des recettes de bi lletterie
(4,1 millioons d’euros, +5%).
+
Ces évoolutions sont pportées
par une fréquentation plus forte dee la Foire auux Vins
d’Alsace de Colmar ou par laa hausse d’’activité
d’établisssements de Mulhouse, tels le Parc Expo,
l’Entrepott et la Filature.
La Marne progresse sur l’ensembble des indicaateurs :
+13% dee représentations payantess (263, soit 1 1% du
total régioonal), +21% de
d fréquentatioon (212 000 eentrées,
soit 12%)) pour une prrogression dee +40% des re
recettes
de billetteerie (5,2 millions d’euros, soit 11%), h ausses
alimentéees par la diffuusion au Capiitole de Châloons-enChampaggne, à la Carttonnerie de Reims
R
ou à l’O
Orange
Bleue de Vitry-le-Franççois.
La Meurtthe-et-Moselle présente unne baisse du nnombre
de représsentations de -5% (269, soit 11% du totaal de la
région), dde la fréquenntation de -6%
% (202 000 eentrées,
soit 11%)) et de ses reecettes de billetterie de -1 % (5,4
millions dd’euros, soit 11% du total réégional). Les bbaisses
de fréqueentation du Zéénith du Grandd Nancy, de l’A
Arsenal
de Toul eet de l’Autre Canal de Nancyy ont contribuéé à ces
évolutionss.
Les Ardennes s’illusstrent en 20116 avec le cconcert
évènemeent de Johnnny Hallydayy au Stade Louis
Dugauguez de Seddan (nettes hausses de la
fréquentaation et de la billetterie).
b
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Représentattions payantees déclarées pour
2016 et évolution 2015-20016
En fonction du départem
ment du lieu de
d
représentatiion
Période du 1er janvier au 331 décembre 2016
2
(déclarationss reçues au 300 avril 2017)

2
des régions soont exprimés en % du total
N.B. : Les poids 2016
national, le poids des départements en % du total régioonal.
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Représenntations payaantes déclaréées pour 20166 en fonction
n du départem
ment du lieu dde représentaation
Période ddu 1er janvier au
a 31 décembbre 2016 (déclaarations reçuees au 30 avril 2017)
Nombre dde représentations payantes

Montant dde la billetteriee HT

Cartes réaliisées avec Cartees & Données © Articque
A
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