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OBSERVATOIRE DES CABARETS 

2e TRIMESTRE 2022 

 

Notre observatoire cherche à mettre en lumière chaque trimestre les grandes tendances de l’activité 

des cabarets, et ce en nous basant sur les données de l’évolution de votre chiffre d’affaires, de la 

fréquentation de votre établissement et de votre confiance dans l’avenir. 

 Notre indice est calculé par rapport à l’activité de 2019 sur la base des réponses fournis par nos 

adhérents à notre questionnaire trimestriel. 

 

Un deuxième trimestre marqué par une reprise tant à Paris qu’en Régions. 

Cependant, la fréquentation reste faible et incertaine.   

Aussi la confiance dans l’avenir n’est pas revenue. 

 

• Notre indice du deuxième trimestre ressort négatif de -3% en chiffre d’affaires mais 
de -12% en termes de fréquentation par rapport à 2019 et marque ainsi une nette 
amélioration par rapport au 1er trimestre qui, lui, était négatif de -26% en chiffre 
d’affaires et – 31% en fréquentation.  

  Ces résultats sont bonifiés, plus particulièrement pour les cabarets en Régions où 
des réservations 2020 annulées (chèques cadeaux 2020) ont été « consommées » sur 
ce trimestre (date de report possible jusqu’au 30 juin 2022). 

 Ces résultats cachent aussi une grande disparité entre les établissements, certains 
connaissant un retour à la normale quand d’autres enregistrent encore une baisse 
significative de leur activité. 

 

• Au titre du premier semestre notre indice ressort négatif de -13% par rapport au 
même semestre de 2019.  

 Aussi, sans surprise, alors que le remboursement des PGE a débuté, la trésorerie de 
55% des établissements est en baisse par rapport à décembre 2021. 

 

• La confiance n’est pas de retour. Alors que la 7ème vague du COVID montre que la 
pandémie n’est pas derrière nous, plus de 90 % des établissements ayant répondu 
sont inquiets ou attentifs face à l’avenir. 

  Le taux de réservation pour septembre est estimé en baisse par 58% des 
établissement. 

 

Alors, assistons-nous à une reprise en trompe l’œil ? 

Le quatrième trimestre qui représente, pour certains cabarets, 40% de leur l’activité 
annuelle, va être primordial. 



       

2 
 

 

 

NOTRE OBSERVATOIRE EN DETAIL 

 

➢ L'activité du 2e trimestre 2022 par rapport à 2019 ressort à -5% à Paris et à +10% en 

Régions. 

 Globalement : l’activité de ce 2e trimestre 2022 ressort à -3% par rapport à 2019.  

A Paris : l’activité des cabarets Parisiens est encore impactée par un retour timide des 
touristes sur ce 2e trimestre. 
Mais, point positif, cette clientèle absente a été partiellement remplacée par une clientèle 
individuelle.  
  
 En Régions : l’activité ressort à +9,9% et marque un net rebond par rapport au trimestre 

précédent. 

Ces résultats sont bonifiés pour les cabarets en Régions où des réservations 2020 annulées 

(chèques cadeaux 2020) ont été « consommées » sur ce trimestre (date de report possible 

jusqu’au 30 juin 2022) avec deux conséquences négatives : pas de rentrée de trésorerie 

(encaissement en 2020) et des charges variables en plus sur ce trimestre… 

Ce chiffre cache aussi de très grandes disparités entre les établissements et les régions, 

certains voyant leur activité repartir quand d’autres souffrent encore beaucoup du manque de 

la clientèle des groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 
Millions € 2T2019 2T 2021 

Var 2021-
2019 2T2022 

Var 2022-
2019 

PARIS 32,2 0,1 -99,7% 30,6 -4,9% 

REGIONS 4,5 0,05 -98,9% 5,0 +9,9% 

TOTAL 36,7 0,15 -99,6% 35,6 -3,0% 
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➢ La fréquentation : globalement la fréquentation a enregistré une baisse de 14% au 2e 

trimestre. 

 Globalement : La fréquentation connait une baisse de -14% par rapport au 1er trimestre 

2029. La différence entre CA et fréquentation s’explique par l’absence de groupe et une 

prédominance de tarification individuelle.  

A Paris : la fréquentation est en baisse de -18% par rapport au même trimestre 2019. 
  
 En Régions : La fréquentation connait une légère hausse de +2,5%, donnée à nuancer au 

regard de l’échéance du report des réservations 2020. 

 

Nombre de 
spectateurs 
en K 2T 2019 2T 2021 Var 2021-2019 2T2022 Var 2022-2021 Var 2022-2019 

PARIS 323,5 1,8 -99,5% 264,8 +14 981% -18,1% 

REGIONS 87,5 0,8 -99,1% 89,7 +10 917% +2,5% 

TOTAL 411,0 2,6 -99,4% 354,5 +13 693% -13,7% 

 

 

 

 

 

 

➢Nombre de représentations : le nombre de représentation jouées sur la période par 

rapport à 2019 est en baisse de -12%.  

 Globalement : On note une hausse du nombre de représentations par rapport au 1er 

trimestre, mais toujours en deçà de l’année de référence 2019.  

A Paris : Après un 1er trimestre à -53%, le deuxième trimestre ressort à -23%. Aurons-nous 
un retour à la normale au 4e trimestre ? 
 
 En Régions : Les cabarets de Régions connaissent une hausse du nombre des 
représentations de +15% par rapport au même trimestre 2019.  
Mais ce chiffre traduit en réalité la nécessité d’ouvrir des représentations pour permettre à 

chacun d’utiliser sa réservation 2020 venant à échéance, sans encaissement de trésorerie 

mais évitant ainsi le remboursement. 

 

 

 Nombre de 
représentations 2T 2019 2T 2021 

Var 2021-
2019 2T 2022 

Var 2022-
2019 

PARIS 963 29 -97% 740 -23% 

REGIONS 406 16 -96% 466 +15% 

TOTAL 1369 45 -97% 1206 -12% 
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Ticket Moyen : 

 L’absence de la clientèle groupe explique l’amélioration du ticket moyen sur cette 

période.  

 En € 2T 2019 2T2022 

PARIS 99 116 

REGIONS 52 56 

TICKET 
MOYEN 89 100 

 

 

➢ Sondage : Votre niveau de trésorerie à fin juin 2022 par rapport à la fin décembre 
2021 : 

 
 Globalement, après un premier trimestre difficile et le début du remboursement des PGE, 55% des 
établissements ayant répondu ont vu leur trésorerie baisser depuis la fin d’année 2021.   
 
 A Paris, si 33% des établissements interrogés voient leur niveau de trésorerie en hausse par rapport 
à décembre 2021, 42% ont une trésorerie en baisse, et 25% stable.  
 
 En Régions, la situation semble toujours fragile, 60% des établissements ayant répondu annoncent 
une baisse de leur niveau de trésorerie, et 40% le considère stable. Nous ne notons aucune hausse de 
trésorerie chez les établissements en Régions ayant répondu à notre enquête.   
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➢ Sondage :  Votre niveau de réservation pour septembre 2022 par rapport à septembre 
2019 : 

 
A Paris  : Près de 67% des cabarets interrogés estiment que leur niveau de réservation 
pour septembre 2022 est en baisse par rapport à celui à septembre en 2019, signe que la reprise 
d’activité n’est pas encore au rendez-vous.  
25% d’entre eux annonce un taux de réservation identique quand seulement 8% des 
établissements voient leur taux de réservation en hausse par rapport à la même période en 2019.  

  

 En Régions  : 56% des cabarets interrogés notent une baisse de leur niveau de 
réservation par rapport à septembre trimestre 2019 et de 40% ont un niveau de réservation 
identique à la même période en 2019.  

 

 

➢ Sondage :  Votre indice de confiance pour l’avenir :  
 
Les établissements interrogés, tant à Paris qu’en Région, restent globalement 
attentifs à l’évolution de la situation. Notons néanmoins un regain de 
confiance chez nos adhérents.   
 
 

 


