Etude sur les objectifs de réouverture des théâtres et des cabarets
Réponses issues du questionnaire « Google Form » envoyé aux adhérents Scènes le 27 /11/2020
119 réponses au 03/12/2020 à 11h

A quel moment prévoyez-vous la réouverture ?
119 réponses selon la répartition suivante :
-

Le 15 décembre : 55 réponses (46%)
Le 20 janvier : 22 réponses (18%)
A une autre date : 28 réponses (24%)
Pas de plan de réouverture : 14 réponses (12%)

Si globalement 46% des établissements pensent rouvrir dès le 15 décembre une grande disparité
existe entre les théâtres et les cabarets.
 78% des théâtres pensent rouvrir au 15 décembre mais seulement 14 % des cabarets.
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Quelle est votre activité ?
Exploitation d’un théâtre = 37 réponses (31%)
Exploitation d’un cabaret = 49 réponses (41%)
Activité de production / diffusion = 8 réponses (7%)
Exploitation d’un théâtre et Activité de production / diffusion = 18 réponses (15%)
Exploitation d’un cabaret et Activité de production / diffusion = 7 réponses (6%)
Total :
Exploitation d’un théâtre = 55 réponses (46%)
Exploitation d’un cabaret = 56 réponses (47%)
Activité de production / diffusion = 33 réponses (28%)
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Focus Cabarets
56 réponses selon la répartition suivante :
-

Le 15 décembre : 8 réponses (14%)
Le 20 janvier : 18 réponses (32%)
A une autre date : 19 réponses (34%)
Pas de plan de réouverture : 11 réponses (20%)

Les réponses des cabarets montrent que, pour ce secteur, l’absence de visibilité sur
l’environnement tant légal qu’économique amène de nombreux acteurs à ne pouvoir se projeter
avec certitude.
20 % n’ont pas encore de plan de réouverture tandis que 34 % se projette au-delà du 20
janvier.
 l’impossibilité d’un service bar ou restauration est certainement l’un des principaux
frein
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Focus théâtres
55 réponses selon la répartition suivante :
-

Le 15 décembre : 43 réponses (78%)
Le 20 janvier : 3 réponses (3%)
A une autre date : 9 réponses (16%)

Les théâtres vont rouvrir massivement le 15 décembre.
 78% des théâtres prévoient une réouverture le 15 décembre
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Reprise d’activité le 15 décembre (50 réponses)
Si oui, avec une activité comparée à N-1 égale à :
-

Moins de 30% = 14 réponses
Comprise entre 30% et 50% = 22 réponses
Plus de 50% = 14 réponses
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Si réouverture à partir du 15 décembre cela sera avec une activité réduite voir très réduite
 Plus de 70% des établissements estiment que lors de la réouverture leur activité sera
inférieure à 50% de leur activité n-1
mais 28% estiment qu’elle sera supérieure à 50%

Reprise d’activité le 20 janvier (20 réponses)
Si oui, avec une activité comparée à N-1 égale à :
-

Moins de 30% = 9 réponses
Comprise entre 30% et 50% = 10 réponses
Plus de 50% = 1 réponse
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Une réouverture au 20 janvier n’amène pas de changement dans l’estimation de l’activité
 les exploitants estiment, quasi unanimement, que leur activité restera en dessous de
50% de leur activité N-1
5

Reprise d’activité à une autre date (27 réponses)
Si oui, à quelle date ? La répartition des dates de réouvertures est comme suit :
-

Février 2021 = 11 réponses
Mars 2021 = 1 réponse
Avril 2021 = 1 réponse
A partir de septembre 2021 = 2 réponses
Autres dates de décembre et de janvier = 12 réponses
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Si oui, avec une activité comparée à N-1 égale à :
-

Moins de 30% = 6 réponses
Comprise entre 30% et 50% = 14 réponses
Plus de 50% = 7 réponses
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A fin février 2021 70 % des théâtres et des cabarets seront ouverts
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A partir de quelle date pensez-vous pouvoir reprendre une activité normale ?
119 réponses, réparties ainsi :
-

A partir d’avril 2021 = 21 réponses (18%)
A partir de septembre 2021 = 61 réponses (51%)
Pas avant fin 2021 = 28 réponses (24%)
Aucune des trois propositions = 9 réponses (7%)

75% des théâtres et de cabarets ne pensent pas retrouver une activité normale avant septembre
ou décembre 2021
 Mais 18 % espèrent un retour à la normale dès avril 2021

7

Salle 1 : quelle est votre jauge ?
107 réponses, selon la répartition suivante :
-

Moins de 200 places : 43 réponses
200 à 300 places : 24 réponses
300 à 500 places : 17 réponses
500 à 800 places : 13 réponses
Plus de 800 places : 10 réponses
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Salle 2 : quelle est votre jauge ?
18 réponses, selon la répartition suivante :
-

- 200 places : 10 réponses
200 à 300 places : 4 réponses
300 à 500 places : 3 réponses
500 à 800 places : 1 réponse
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Une majorité des théâtres et des cabarets ont moins de 300 places ( 67%)
.

 seulement 9% ont plus de 800 Places.
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Date de réouverture en fonction de la jauge des salles (112 réponses)
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L’importance de la jauge a peu ou pas d’influence sur la décision de réouverture
seule l’activité est un véritable facteur, et pour les cabarets la possibilité d’un
service de consommation associé au spectacle
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Où êtes-vous localisé ?
Paris = 69 réponses (58%)
Région = 50 réponses (42%)
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74% des théâtres ayant répondu sont situés à Paris pour 19 % des cabarets
 Cela correspond au développement des cabarets en région depuis 15 ans ( 200 cabarets
en France dont 35 à Paris)
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