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Objectifs 
 
 
Une approche descriptive et un exercice de fiction support de réflexins et de débats autour de 
la condition d'exercice du métier de comédien en région Paca. 
 
La première partie du rapport, purement descriptive, est consacrée aux traitements statistiques 
réalisés. Puis un exercice de fiction, directement inspiré des réponses individuelles au questionnaire, est 
proposé en prolongement : le portrait de 6 comédiens et de leur structure de revenu et d’activité. 
 
 
Méthodologie 
 
Un partenariat La Réplique / Arcade Paca 
 
L’enquête présentée dans ce rapport a été réalisée en 2011 et s’est appuyée sur un  uestionnaire 
anonyme accessible en ligne et élaboré en partenariat entre La Réplique et l’Arcade. Près de 300 
comédien(ne)s ont été sollicités à partir du fichier des adhérents de La Réplique, pour un total de 71 
répondants.  
Les exploitations ont été produites par l’Arcade. 
Voir l'annexe méthodologique du rapport. 
 
 
Les principaux résultats 
 
Le rapport d'enquête fait état des traitements réalisés sur les items du questionnaire ; profil 
des comédien(ne)s, formation, emploi et revenus,  avec des données d'évolution entre 2008 et 
2010. 
 
Les principales tendances observées : 
Un niveau de formation initiale et continue important 



Une mobilité importante 
Activité principale couplée à des activités secondaires 
Travail non rémunéré et bénévolat vont de pair 
Une diversité de sources de revenus 
Des combinaisons de revenus significatives 
Quelques corrélations liées au revenu 
 
 
Préconisations, propositions, recommandations 
 
L'échantillon étudié ne permet pas de parler d'un profil type de comédien(ne), cependant nous 
avons choisi de mettre en exergue certaines tendances observées et d'élaborer des 
hypothèses, qui nécessiteraient bien évidemment d'être validées sur un panel plus important. 
 
 
 
Intérêts/Limites 
 
Les limites 
 
Cet état des lieux de la condition des comédiens en région Paca est réalisé à partir d’un petit échantillon, 
dont la taille ne permet pas de créer des profils fondés statistiquement. Pour faciliter l’appropriation et 
le débat à partir de ces résultats, un exercice de fiction, directement inspiré des réponses individuelles 
au questionnaire, est proposé en prolongement : le portrait de 6 comédiens et de leur structure de 
revenu et d’activité. 
 
 
Les intérêts  
 
L’intérêt de cette enquête est d’avoir permis l’interrogation des personnes et non 
des structures. Les items du questionnaire portent sur le profil de ces comédiens/comédiennes, sur leur 
formation initiale et continue, ainsi que sur les évolutions d’emploi et de revenus entre 2008 et 2010. 
Les exploitations permettent de décrire les conditions d’exercice professionnel des répondants.  
 
 
 
 
 


