
LA TERMINOLOGIE 
DE L’AGENT, DU GÉRANT 

ET DU PRODUCTEUR

L’utilisation du genre masculin a été 
adoptée afin de faciliter la lecture  et  n’a 
aucune intention discriminatoire.

Merci de noter que les appellations utilisées ici s’appliquent 
généralement en Amérique du Nord. Certaines de celles-ci 
peuvent varier en fonction du territoire international sur lequel se 
déroulent les événements et selon les pratiques locales.

Ce document a été préparé par Tara Bailey, Valérie Cusson et Marie-Catherine LaPointe 
et révisé par Yaëlle Azoulay et Danielle Lefebvre. Sa réalisation a été rendue possible par 
AASPAA Canada, CAPACOA et le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des 
spectacles sur scène du Canada (Gouvernement du Canada).



LES DIFFÉRENTS MÉTIERS
Les définitions des métiers cités ci-dessous doivent être abordées comme des exemples, en gardant en perspective que les 
travailleurs culturels qui remplissent leurs fonctions peuvent simultanément occuper plusieurs métiers complémentaires. Les limites 
entre ces métiers sont perméables et leur structure est fluide, selon le travailleur culturel et les besoins de ses partenaires. Adoptant 
ses caractéristiques au sein de vases communiquant, l’hybridité de ces métiers permettent autant de modèles qu’il existe d’agents 
et d’agences. Sont exposées ici les particularités des métiers relevant des arts de la scène. 

Une fonction principale rassemble ces métiers; cultiver la carrière des artistes concernés. Les professionnels de ces métiers 
collaborent avec des artistes de calibre élevé, qui sont en demande dans le milieu de la diffusion, et dont les œuvres sont prêtes à 
la tournée. De plus, certains agissent parfois à titre de consultant et d’accompagnateur auprès d’artistes émergents et établis, les 
orientant vers de bonnes stratégies qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs.
 
Une agence représente une entité légalement formée, sous l’ombrelle de laquelle travaillent un ou des agents/gérants/producteurs.  

AGENT
Le travail de plusieurs agents dans la profession est principalement orienté vers la tournée. Ceux-ci visent à rassembler une liste 
d’artistes et de productions prêtes à tourner ou à être vues / entendues. Ces agents deviennent un guichet centralisé pour les 
diffuseurs et les programmateurs, proposant une sélection d’artistes et de spectacles de qualité démontrant leurs choix artistiques 
et leur connaissance de la discipline. Les agents, par leur expertise, deviennent parfois des alliés, voire des consultants, auprès 
de certains diffuseurs dans le développement de disciplines spécifiques. Ils agissent en tant qu’intermédiaire entre l’artiste ou 
l’organisme artistique et le diffuseur en négociant toutes les conditions de l’entente. De l’entente découlera un contrat. 

GÉRANT
Le travail du gérant consiste principalement à soutenir plusieurs aspects de la carrière d’un artiste, en élaborant des stratégies 
avec lui, en gérant son agenda et ses activités quotidiennes, en le conseillant et en l’orientant sur les décisions clés et en lui 
fournissant une rétroaction sur ses expériences. Cette partie du travail n’est habituellement pas liée directement aux ventes. Le 
gérant initie l’artiste aux pratiques de l’industrie, il aide l’artiste à établir un plan de carrière, des outils de promotion et de marketing. 
Il accompagne aussi l’artiste dans ses recherches de financement, tel que les demandes de subventions entre autres.

PRODUCTEUR
Généralement reconnu dans le milieu de l’enregistrement musical, mais pas seulement, le producteur intervient essentiellement 
sur la partie financière. Il sélectionne les artistes ou les projets qui lui semblent prometteurs et il les finance à l’occasion. Cet 
investissement du producteur, parfois appelé impresario, servira à rassembler et rémunérer toutes les ressources humaines 
ayant trait au spectacle: artistes, chorégraphes, arrangeurs, éditeurs, relationnistes, graphistes, etc. Si le producteur présente un 
spectacle sur scène, il loue une ou plusieurs salles, s’occupe du marketing, de l’image visuelle, de la promotion, de la billetterie, de 
la logistique, etc. Il se rémunère sur l’exploitation de la musique enregistrée ou du spectacle présenté, dont il détient généralement 
les droits. Il aura alors un contrat avec l’artiste à qui il reverse un pourcentage ou un salaire. Un artiste indépendant qui souhaite se 
présenter sans producteur devient auto-producteur.

  Ces trois premiers métiers se distinguent par le fait qu’un agent/gérant/producteur entretient généralement un répertoire  
  (catalogue, portfolio, etc…) d’artistes, contrairement au modèle ci-dessous.

AGENT INTERNE DE DIFFUSION
L’agent interne de diffusion travaille de façon exclusive pour une compagnie qui l’engage, afin d’assurer la circulation de ses œuvres 
et sa représentation dans divers territoires. L’agent interne de diffusion est généralement impliqué dans les tâches de direction de 
tournée, ainsi que dans la stratégie de développement. Il est généralement salarié par la compagnie artistique.
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ÉLÉMENTS CLÉS

Nous présentons ici quelques éléments déterminants du travail des agents/gérants/producteurs.
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DISCIPLINES

TERRITOIRES

RÉSEAUX

Représente une segmentarisation des différents arts de la scène, sous lesquels sont catégorisés les artistes ou les œuvres. Lors 
de la planification de leur programmation, les diffuseurs accordent généralement un budget spécifique pour chaque catégorie, et 
attitrent parfois du personnel de programmation différent pour certaines de celles-ci. Ex: Cirque, Danse, Musique, Théâtre, etc.  

Ces disciplines rejoignent des publics variés, dont le public général (tous âges), le public adulte, ainsi que le jeune public, qui lui 
présente des conditions et des particularités bien spécifiques. 

Les agents/gérants/producteurs peuvent se spécialiser en une discipline ou naviguer à travers plusieurs.

Représentent les différents découpages géographiques sur lesquels des agents/gérants/producteurs œuvrent. Ceux-ci exigent 
généralement une exclusivité pour les artistes qu’ils défendent sur leurs territoires. Ils peuvent collaborer avec d’autres agents/
gérants/producteurs sur d’autres régions pour développer la carrière d’un artiste en particulier à l’étranger.

Les agents/gérants/producteurs choisissent le territoire qu’ils souhaitent couvrir, qu’il soit aussi petit qu’une seule province, un 
continent ou davantage.

La notion des territoires est intimement liée à celle des réseaux. (voir prochaine définition)

Les réseaux de diffusion sont souvent liés à des associations de professionnels sur un territoire précis (tel que RIDEAU pour le Québec, 
l’Atlantic Presenters Association pour les provinces maritimes et CAPACOA pour le Canada) ou encore à des rassemblements de 
professionnels intéressés par la circulation d’une discipline en particulier. Par exemple, Les Voyagements qui promeuvent le théâtre 
de création dans la francophonie canadienne, ou CANDANCE qui supporte la discipline de la danse à travers le Canada.

Les membres des réseaux de diffusion s’organisent souvent en groupe de travail afin de coordonner une programmation concertée 
(appelée «block booking» en anglais).

La plupart des réseaux de diffusion ou des associations de professionnels organisent généralement une rencontre annuelle de leurs 
membres et invitent artistes et agents/gérants/producteurs à y participer pour réseauter et à y présenter des œuvres en spectacle 
vitrine. 

Dans la très grande majorité des cas, ils offrent également aux artistes et aux agents/gérants/producteurs de présenter leur offre de 
spectacles disponibles à la diffusion dans des catalogues ou répertoires, souvent en ligne ou papier. 
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STRUCTURE JURIDIQUE
Les structures juridiques les plus répandues chez les agents/gérants/producteurs sont:

- La société par action (inc. / organisme à but lucratif), aussi appelée compagnie ou personne morale, dans laquelle les bénéfices 
sont répartis au sein des actionnaires; 
- L’organismes à but non-lucratif, qui est en général un groupement de personnes physiques qui poursuivent un but à caractère 
moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. L’organisme dépend de 
son conseil d’administration;
- L’entreprise individuelle, qui n’a pas d’existence juridique distincte de son propriétaire et n’a ni personnalité juridique ni patrimoine 
distincts, contrairement aux deux premiers modèles. On parle parfois d’un travailleur autonome qui gère son entreprise individuelle;
- La coopérative, qui est un modèle unique et atypique. Exemples: Art Circulation et Coop Les Faux Monnayeurs. 

Chaque modèle possède des bénéfices et des désavantages. Chaque entrepreneur culturel qui décide de se lancer en affaires doit 
les évaluer face à ses besoins, à sa propre situation et à sa résistance au risque.

RÉMUNÉRATION

Il n’existe pas de modèle unique pour la rémunération d’un agent/gérant/producteur. Celui-ci proposera un modèle qui convient à sa 
pratique, à sa tolérance au risque et à la capacité de payer de ses clients. Différents éléments pouvant contribuer à sa rémunération 
peuvent également être combinés.

- La commission sur les ventes varie de 10% (par exemple à l’opéra) à 20% (concerts), mais se calcule généralement à 15% du 
prix du cachet négocié pour l’artiste. Cette commission doit être incluse dans le prix de vente négocié avec le diffuseur. Le modèle 
selon lequel l’agent se rémunère uniquement par des commissions sur les ventes devient graduellement obsolète. Cette situation 
est causée par une stagnation des cachets de spectacles, par la multiplication exponentielle des offres ainsi que par des pressions 
budgétaires imposées aux diffuseurs. C’est pourquoi de plus en plus d’agents combinent ce modèle avec les suivants;

- L’honoraire fixe: représente un montant établi avec l’artiste, qui peut être payé en un ou plusieurs versements; 

- Heures facturables : rémunération à l’heure entendue pour des tâches particulières, le plus souvent dans la gérance;

- Subventions : l’agent/gérant/producteur peut être soutenu par les différents conseils des arts afin d’effectuer les tâches affiliées à 
son travail. Son admissibilité est évaluée entre autres en fonction de son expérience, de sa notoriété, de sa structure juridique, du 
territoire sur lequel est situé son siège social, les disciplines dans lesquelles il œuvre, etc. Les différents paliers de gouvernement 
offrant des subventions incluent le Conseil des Arts du Canada, les conseils des arts des différentes provinces (par exemple le 
CALQ au Québec), des régions, des municipalités ainsi que des organismes spécialisés comme la SODEC (en musique). D’autres 
organismes subventionnent la musique au niveau fédéral: Musicaction (pour la musique issue du Canada francophone) et Factor 
(pour la musique issue du Canada anglophone).

COMPÉTENCES

Voici quelques-unes des qualités et compétences requises pour exercer les métiers d’agent/gérant/producteur: 

- Découvrir de nouveaux talents;
- Avoir une grande curiosité;
- Organiser sa liste d’artistes de façon cohérente et équilibrée;
- Penser de façon stratégique et minutieuse;
- Posséder un grand sens éthique personnel et professionnel;
- Développer une vision claire de l’avenir sur le plan professionnel;
- Déterminer des objectifs clairs et précis;
- Avoir un grand sens de l’organisation;
- Résoudre des problèmes, ayant parfois de nombreuses ramifications;
- Développer constamment son réseau et son carnet d’adresses: 
  diffuseurs, programmateurs, autres agents, partenaires, etc;

- S’adapter rapidement au changement;
- Savoir saisir les opportunités au vol;
- Démontrer un grand sens de l’empathie;
- Démontrer beaucoup de persévérance;
- Être capable de gérer un budget et des finances;
- Composer avec des situations très stressantes;
- Savoir travailler en équipe;
- Etc.



PARTENAIRES

Dans la relation qui existe entre l’artiste, l’agent/gérant/producteur et le diffuseur de spectacle, il est souvent ardu de distinguer qui 
remplit le rôle du client. Puisque la connexion qui lie ces parties relève d’une collaboration dans laquelle la qualité de la relation 
humaine et professionnelle prime, nous préférons parler ici des différents partenaires de l’agent/gérant/producteur. Ensemble, ces 
trois parties forment un écosystème de diffusion équilibré et permettent de présenter des œuvres de qualité au public.

ARTISTE
Individu dont les œuvres et/ou le répertoire sont habituellement représentés par l’agent et dont la carrière est prise en charge par le 
gérant. Les œuvres de l’artiste sont quant à elles produites par le producteur. 

COMPAGNIE ARTISTIQUE
Organisme légalement constitué, ou collectif d’artistes, dont les œuvres sont généralement représentées par l’agent et dont la 
carrière est prise en charge par le gérant (interne ou externe). Les œuvres de la compagnie sont produites par un producteur. 
Souvent, une compagnie artistique embauche plusieurs travailleurs culturels qui œuvrent autour d’une production, par exemple: 
Directeur technique, comptable, concepteurs divers, etc.

SPECTACLE
Oeuvre produite par un artiste ou une compagnie artistique. Certains agents choisissent de représenter des spectacles plutôt qu’un 
artiste ou une compagnie artistique de façon globale, ce qui lui permet une plus grande liberté dans son choix éditorial.

DIFFUSEUR
Représente l’organisme chargé de diffuser des spectacles à l’intention d’un public. Pour ce faire, il peut posséder et gérer une salle 
de spectacle, en faire la location ou avoir un partenariat avec un autre organisme. Le diffuseur réserve les services d’un artiste ou 
d’une compagnie artistique en échange d’un cachet de spectacle ainsi que plusieurs conditions entendues à l’avance avec l’agent/
gérant/producteur, par exemple: repas, hébergement, transport, pourcentage de billetterie, fiche technique, etc.

Un contrat scelle l’entente en liant les responsabilités du diffuseur et celles de l’artiste. Le diffuseur est généralement chargé de 
faire la promotion de l’événement, d’en vendre les billets et d’en assurer le bon déroulement en fournissant le personnel nécessaire.

SALLE DE SPECTACLE
La salle est l’espace dans lequel se déroule un spectacle, à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous pouvons également parler de lieux de 
diffusion.

Lorsque le diffuseur présente un spectacle à l’extérieur de son lieu de diffusion, il s’agit d’une représentation «hors les murs». Celle-
ci peut inclure des modèles «in situ» déterminés par les besoins spécifiques d’une œuvre (parc, berge, plage, jardin public, etc), 
ainsi que des lieux atypiques (galeries, usines, lieux désaffectés, etc), et autres. 

Il arrive que certains artistes s’auto-produisent et louent des lieux de diffusion.

PROGRAMMATEUR
Le programmateur est la personne chargée de choisir la programmation artistique du diffuseur ou de la salle de spectacle. C’est en 
général celui qui est en contact avec l’agent/gérant/producteur.

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Le directeur artistique chapeaute la vision artistique globale et à long terme de la programmation d’un organisme de diffusion ou 
d’une salle de spectacles. Il ne remplit pas toujours le rôle de programmateur.
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