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(DÉTENTEUR DE LA CARTE ADHÉRENT PUBLIC 2013)
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Enquêtes d'opinion menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés (sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses - soit un taux de réponse de plus de 41 %.Profil-type du public abonné 
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Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés (sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses - soit un taux de réponse de plus de 41 %.
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Festival OFF d’Avignon
Enquêtes
Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés (sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses - soit un taux de réponse de plus de 41 %.

Les abonnés du OFF viennent de toutes les régions
de France, des DOM-TOM et de 29 pays étrangers.

1/2 des abonnés vient des régions 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Île-de-France.

Enquêtes menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses -  
soit un taux de réponse de 31 %
• 3 495 professionnels accrédités interpellés  -
811 réponses - soit un taux de réponse de plus de 23 %
• 15 447 spectateurs abonnés interpellés 
(sur 52 450 au total)  - 6 465 réponses -  
soit un taux de réponse de plus de 41 %
• 110 théâtres du OFF interpellés  - 37 réponses - 
soit un taux de réponse de plus de 33 %
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Budget global moyen 
pour présenter un spectacle au festival.21 500 €

FIDÉLITÉ

des compagnies ont participé au moins 1 fois 
au OFF durant les 5 dernières années.60 % 

des compagnies viennent chaque année 
jouer dans le OFF.14 % 

En 2013, les compagnies du OFF ont été :
5 % à être subventionnées par l’État - en moyenne : 8 000 €.
21 % à être subventionnées par des collectivités territoriales - en moyenne : 6 300 €.
7 % à être aidées par des organismes de répartition - en moyenne : 6 800 €.
24 % a avoir reçu une aide logistique (matériel son et lumière, salle de spectacle, communication, transport, etc.) - valeur non chiffrée.

11 % a avoir perçu un financement participatif de 3 900 € soit une estimation cumulée en 2013 sur l’ensemble du OFF de 557 000 €.

Enquêtes d'opinion menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 3 495 professionnels accrédités interpellés  -  811 réponses - soit un taux de réponse de plus de 23 %.

La totalité des apports en fonds propres qui seront couverts par la diffusion des spectacles 
à l’issue du festival représente 9M€ soit 6,9 % de l’enveloppe budgétaire des diffuseurs.

COMMUNICATION

8 500 tracts distribués par spectacle 
(cumul de 11,1 M ex. et 40 tonnes sur l’ensemble du OFF).

affiches posées par spectacle 
(cumul de 0,5M ex. 
surface de papier posé : 116 500 m²
soit 11,6 hectares sur l’ensemble du OFF).
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ENQUÊTES  
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Un professionnel accrédité 
vient au OFF en moyenne 
3,8 fois en 5 ans.

6,4/10 
Note attribuée par les 
accrédités à la qualité artistique du 
OFF en 2013 (5,9/10 en 2011).

Enquêtes d'opinion menées du 26 octobre au 12 novembre 2013 auprès de :  
• 1 066 compagnies interpellées  - 331 réponses - soit un taux de réponse de 31 %.
• 3 495 professionnels accrédités interpellés  -  811 réponses - soit un taux de réponse de plus de 23 %.

9,7 jours durée moyenne de séjour 
d’un professionnel accrédité au OFF.

18,6 spectacles vus par un professionnel accrédité en moyenne
(dont 17,2 dans le OFF et 1,4 dans le IN).

Les professionnels accrédités ont occupé 
4 840 sièges dans le IN en 2013.

20 spectacles séléctionnés en moyenne
par programmateur par saison,
dont 4 spectacles du OFF 
soit 20 % de la programmation de sa saison.

10 500 représentations
issues du OFF sur une saison.

61 500 € 
Enveloppe budgétaire 
moyenne d’un programmateur au OFF.

22 % des contrats proposés sont des coréalisations.
78 % des contrats de cession.

Extrapolation sur l'ensemble des accrédités :

130M€ 
montant global 
des enveloppes budgétaires 
de l’ensemble des programmateurs.

Extrapolation sur l'ensemble des accrédités :
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En 2013, pour 22 jours de festival, 
la jauge globale des 225 salles pour 
les 125 lieux du OFF était de plus de 
2 990 000, soit un peu plus de  
1 330 000 entrées, selon nos 
sondages compagnies et théâtres.

PUBLICS
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