
Les 8 000 membres (acteurs, 
techniciens, administratifs) des 
compagnies du OFF ont très 
majoritairement été hébergé chez 
l’habitant pour 57 % d’entre eux. 
Les autres se sont répartis dans les 
hôtels, les logements familiaux et les 
campings. 
total cumulé d’environ 240 000 
nuitées. 

pour se produire dans le OFF, une 
compagnie investit en fonds propres 
22 538 € pour son spectacle. 
Auxquels s’ajoutent les aides des 
collectivités et des organismes 
professionnels (2 644 € en moyenne). 
seules 23 % des compagnies 
reçoivent une aide logistique des 
collectivités publiques. 

certaines compagnies présentent 
1 spectacle, d’autres 2 voire 3, soit 
une moyenne de 1,3 (1 161 spectacles) 
dans près de 200 salles. 
La jauge cumulée de toutes les 
salles du OFF est de 2 313 430 
fauteuils pour 23 jours de festival. 
toutes les esthétiques du spectacle 
vivant sont présentes dans le OFF 
(voir le graphique ci-joint).

Les compagnies indiquent un taux de 
remplissage de 54 % de la jauge. 
chiffre très proche du taux indiqué 
par les théâtres qui les accueillent 
(56 %). 
Les places exonérées représentent 
environ 10 % de la jauge.
Il faut noter que les compagnies 
attribuent un indice de satisfaction de 
7/10 à leur théâtre d’accueil.

Les compagnies diffusent en 
moyenne 9 000 tracts et 320 affiches 
pendant le OFF, soit un total cumulé 
de 11 M de tracts et de 380 000 
affiches. 

Grâce au travail accompli par 
nos services (communication et 
accréditation), les compagnies ont 
en moyenne 38 contacts (presse, 
diffuseurs et institutions accréditées). 
près de 20 % de toutes les cessions 
du spectacle vivant sont réalisées 
dans le OFF.

eNquete d’OpINION 2012
enquête menée auprès du public 
détenteur de la carte adhérent 
(4102 retours soit 8 % des sondés), 
des compagnies (132 retours soit 
15 % des sondés), des diffuseurs et 
journalistes accrédités (741 retours 
soit 20 % des sondés), des directeurs 
des théâtres du OFF (29 retours soit 
23 % des sondés).
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En 2012, près de 950 compagnies 
du OFF, françaises et étrangères, 
ont investi la ville d’avignon 
pendant 4 à 5 semaines.
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près de 3 700 professionnels ont été 
accrédités en 2012.
Les enquêtes menées 
précedemment nous permettent de 
mieux cerner leurs attentes (voir 
le graphique ci-joint des types de 
spectacles recherchés). 

pendant son séjour qui dure en 
moyenne 9,7 jours, un professionnel 
verra 21 spectacles dans le OFF, et 2 
spectacles dans le IN.
Hébergé majoritairement à l’hôtel 
ou chez l’habitant à 64 %, le total 
des nuitées cumulées par les 
professionnels est de 24 700.

un questionnaire de « satisfac-
tion » a été soumis aux 
professionnels accrédités : 

- évolution du OFF en termes 
d’organisation : 7/10 
- évolution du OFF en termes de 
qualité artistique : 6/10
- programme du OFF : 7/10
- site internet du OFF : 8/10
- applications iphone et Android 
du OFF : 7/10
- organisation des réseaux sociaux 
du OFF : 6/10
- organisation du Village du OFF : 
7/10
- qualité et organisation des débats 
à l’occasion du OFF : 7/10
- qualité de la communication faite 
sur le festival OFF : 6/10 
- qualité et prix de votre hébergement 
lors du festival OFF : 6/10

cette enquête serait incomplète si 
nous n’avions pas menée une étude 
concernant les spectateurs, acteurs à 
part entière du festival OFF. 

Le public du OFF est très 
majoritairement féminin.
parmi les spectateurs abonnés, le 
public féminin représente 65 % des 
spectateurs. 
61 % a plus de 50 ans (voir graphique 
de la répartition par âge). 
95 % du public vit en France. 
21 % vit dans la région provence-
alpes-côte d’azur (voir graphique 
ci-joint de la répartition selon les 
régions).
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ce public vient au festival une année 
sur deux, et reste environ 5,5 jours. 
Il assiste en moyenne à 11 spectacles 
dans le OFF et à 1 dans le IN. 

Logés à l’hôtel pour 48 %, les 
spectateurs se déplacent en voiture 
(63%) et en train (28 %). Ils attribuent 
une note de 8,3/10 pour leur séjour 
pendant le OFF.
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