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introduction 

1.  Connaître l'impact de la crise sanitaire sur les  
      acteurs du secteur culturel de la diaspora africaine 
•  Déterminer leur situation face au Covid-19 
•  Évaluer leur connaissance du dispositif d’urgence 
•  Identifier le nombre et la satisfaction des 

bénéficiaires 

2.  Produire des données de statistiques culturelles sur  
      les artistes et entrepreneurs culturels de la diaspora 



L’enquête en 
chiffres… 

• 6 thèmes 
• 39 questions 
• 184 répondants 
• Questionnaire en ligne 
• Via www.cca.org, Fb, twitter 
• 10 juin – 31 juillet 2020 



Caractéristiques 
des  
Répondants 

•  Overview 

• Figures d’acteurs culturels 

• Statut juridique et sociale 

• Domaines culturels des ICC 



 
Le profil type du 
répondant est une 
femme, active 
dans les Arts de la 
scène, résidant  en  
Ile de France, 
française  
âgée de + 35 ans 



Des actifs 
culturels 

âgés 
de sexe 
féminin 

58 % femme 
41 % homme 
 
53 % 35-49 ans   
 
21 %  25-34 ans  
 
26 % + 50 ans 


 



Actifs  
72 % français 
 
13 % binationaux 
 
16 % étrangers 
 
57 % résident en IDF 



Entreprenariat culturel & statut juridique associatif 
privilégiés pour l’activité culturelle 



86 % des acteurs culturels agissent dans des structures avec 
- de 5 de salariés 

Dont	  46	  %	  d'associa/ons,	  28	  %	  de	  SASU-‐SAS,	  20	  %	  de	  EURL-‐SARL	  



5%	  

85%	  

10%	  

Arts	  plas/ques	  

Audiovisuel	  &	  du	  
spectacle	  

LiEéraire	  

Les arts de la scene dominant le domaine culturel de 
l’Audiovisuel et du Spectacle prépondérant 

13%	  

12%	  

54%	  

21%	  

La musique prédomine dans les 
Arts de la scène  

Cinéma	  

Danse	  

Musique	  

Théâtre	  



Des structures peu génératrices de revenus, des acteurs 
culturels précaires 
 

76 % des répondants perçoivent moins de 50 
k€ de CA  en 2019 
 

 

 

60% des acteurs plafonnent à 20 k€ en 2019 
 
 



Résultats 
principaux 

• Baisse drastique et sévère de l'activité 
  

• La crise a renforcé la vulnérabilité 
financière et sociale d’une population 
d’actifs précaires 

 

• Un dispositif d’aide en urgence connu 
mais inaccessible  



1.1 Impact de la crise sanitaire 
Direct et sévère sur l’activité culturelle 
53% annulation & 42% cessation 



1.2 Impact de la crise sanitaire 
La baisse d'activité des acteurs culturels s'est traduite 
par une chute de revenus 



1.3 Impact de la crise 
sanitaire 
55 % des acteurs 
sans revenus 
d’appoint 

• + 45 % des revenus sont salariaux pour – 
30% de droits d’auteurs 
• 12 % ont bénéficié du chomage partiel 



1.4 Impact de la crise sanitaire 
Une  baisse  d’ac-vité  compensée  par  le  recours  aux  plateformes  numériques



  
Recours aux Aides  
  

4	  organismes	  les	  plus	  connus	  	  

Fonds	  de	  
solidarité	  (41	  %),	  l	   SACEM	  (34	  %),	  	   Ministère	  de	  la	  

culture	  (32	  %),	  	  
Région	  (25%)	  et	  
Adami	  (19	  %)	  	  

Taux	  de	  Déten/on	  de	  l’Informa/on	  sur	  les	  
mesures	  d’aide	  en	  urgence	  :	  52%	  	  

Un dispositif d’aide connu,  
80% des répondants n'ont pas bénéficié des 

mesures	  



1.1Recours 
aux aides 
 
80% des 
AEC n’ont 
pas bénéficié 
des mesures 



1.2 Recours aux aides 
 
Fonds de solidarité & 
Ministère de la Culture 
organismes les mieux 
connus 



Recommandations 

• Accès à des leviers de financement 
public & privé  
• Création d’une plateforme digitale 

des créateurs des ICC de la 
diaspora 
• Formation à la digitalisation/

monétarisation/management / 
communication 
• Améliorer la programmation des 

créations africaines 



Contacts 

Coordination de l’étude  
•  Saida Barkat Daoud, sociologue 
•  Alain Bidjeck, directeur du CCA 

Traitement statistique & synthèse  
Pour toute question relative au contenu de la synthèse et au traitement statistique  

•  Saida Barkat Daoud  
     s.barkat@ehess.fr  

Centre des Cultures d’Afrique   
•  Alain Bidjeck 
    06 58 51 10 82  
    Alain.bidjeck@ccafrique.org 


