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L'emploi des techniciens intermittents
de l'audiovisuel et des spectacles

1. Ce terme générique est celui utilisé par la pro-
fession pour désigner l’ensemble des collabo-
rateurs technico-artistiques intervenant dans la
réalisation d’un produit audiovisuel ou d’un
spectacle.
Il recouvre en fait trois catégories socio-profes-
sionnelles: celles des ouvriers, des techniciens
et des cadres de l’audiovisuel (cinéma inclus)
et des spectacles.
2. Créé en 1936 pour accueillir les techniciens
et cadres de la production cinématographique
jusqu’alors considérés comme artisans, ce sta-
tut a été élargi progressivement aux autres caté-
gories professionnelles de l’audiovisuel et des
spectacles, les artistes notamment.
Il s’agit d’une forme particulière d’emploi, liant
le contrat de travail à un projet particulier par
définition limité dans le temps (réalisation d’un
film, d’une émission de télévision, d’un specta-
cle, ...).
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30 000 professionnels
environ en 1991

Les techniciens1 intermittents de
l’audiovisuel et du spectacle cons-
tituent une communauté profes-
sionnelle dont l’unité s’est forgée
autour d’une situation commune -
celle de «salarié intermittent à em-
ployeurs multiples»2 - et à partir
d’une culture professionnelle com-
mune que fondent, au-delà de l’ex-
trême diversité des métiers parti-
culiers, des lieux et situations
d’emploi, un ensemble de savoirs

Entre 1985 et 1991, 46 000 techniciens intermittents de l'audiovi-
suel et du spectacle évoluent sur un marché en forte croissance.

Le volume de travail progresse, fortement concentré sur l'Ile-de-
France, dominé par le bloc audiovisuel-cinéma qui assure à lui seul
les quatre cinquièmes des heures travaillées par les intermittents
techniques. Mais dans le même temps, la progression des effectifs
employés se révélant encore plus forte, la situation individuelle
moyenne de ces professionnels se dégrade, comme l'indiquent la
baisse de la durée annuelle moyenne de travail et, à partir de 1990,
celle des rémunérations.

Toutefois, d'étonnantes stabilités s'observent qui révèlent l'exis-
tence de facteurs de régulation : parmi ceux-ci, la part de travail
réservée aux nouveaux professionnels entrant sur le marché de-
meure constante tout au long de la période.

Globalement, et en dépit de la précarité accentuée des situations
d'emploi, la majorité des techniciens intermittents parviennent à
se maintenir sur le marché, pour peu qu'ils aient pu diversifier leur
«portefeuille» d'employeurs et surtout étendre leur activité sur plu-
sieurs secteurs (audiovisuel et cinéma, cinéma et théâtre, ...).

n

et savoir-faire communs, des pra-
tiques collectives de travail.

En 1991, on dénombre environ
30 000 techniciens intermittents.
Ils constituent une population
jeune, puisque 80 % d'entre eux ont
moins de 40 ans à cette date.

Ils se répartissent en 12 500 cadres,
15 500 techniciens et 2 400
ouvriers.
Les métiers les plus représentés
dans chacune de ces trois catégo-
ries sont, respectivement, ceux de
«réalisateur», «régisseur non ca-
dre» et «travailleur du plateau».
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Une offre d'emploi concentrée
sur le secteur audiovisuel-cinéma

Sur ce marché du travail, l’offre
d’emploi est dispersée sur un très
grand nombre de structures (6 700
en 1991).
Mais il existe d'importantes dispa-
rités selon les branches.

Ainsi, le spectacle vivant, qui re-
présente près de la moitié des en-
treprises (48 %), est un petit sec-
teur employeur, responsable de
18 % seulement de l'offre de jours
de travail. La structure de l'offre y
apparaît donc beaucoup plus écla-
tée que dans l'audiovisuel ou le ci-
néma, la majorité des entreprises
du spectacle vivant proposant
moins de 50 jours de travail inter-
mittent technique au cours de l'an-
née : par exemple, 59 % des entre-
prises de théâtre privé sont dans ce
cas contre 26 % seulement des en-
treprises cinématographiques.

... et sur la région parisienne

Plusieurs indicateurs expriment la
concentration de l’offre d’emploi
sur la région parisienne : deux en-
treprises sur trois sont domiciliées
en Ile-de-France ; les entreprises
franciliennes assurent plus des
quatre cinquièmes des contrats, of-
frent 89% du nombre de jours tra-
vaillés et versent 91% des rému-
nérations. En outre, les trois quarts
des professionnels étudiés résident
en Ile-de-France.

Le marché provincial présente cer-
taines spécificités. Trois régions
dominent fortement : Rhône-Al-
pes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon. Les deux
premières représentent à elles seu-
les 30% des entreprises provincia-
les ayant employé des techniciens
de l’audiovisuel et du spectacle, la
troisième fait preuve d’un réel dy-

Répartition régionale du nombre de jours travaillés en 1991
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namisme dont témoignent le
rythme de création des entreprises
et le nombre de jours de travail of-
ferts, tous deux en forte progres-
sion.

A la différence de la région pari-
sienne, le spectacle vivant est, en
province, le premier secteur em-

ployeur (60% de l’offre).  De fa-
çon générale, l’offre d’emploi s’y
révèle, plus encore qu’à Paris, écla-
tée entre des structures de toute
petite taille, proposant des contrats
encore plus courts et des rémuné-
rations journalières inférieures de
28% en moyenne à celles qui sont
versées en Ile-de-France.

Evolution du poids des différents secteurs dans le volume de travail des ouvriers,
techniciens et cadres intermittents entre 1986 et 1991

En % de jours travaillés

Secteurs 1986 1991

Cinéma 34,5 29
Production audiovisuelle 6 14
Prestations de service 5,5 5
Industries techniques 3 5
Radio, télévision publiques 33 18
Radio, télévision privées 3 7

Sous-total audiovisuel 85 78

Théâtres privés 8 14
Services culturels non marchands 2 2,5
Autres spectacles vivants 0,5 1,5

Sous-total spectacle vivant 10,5 18

Autres 4,5 4

Total 100 100
Source : CSA - CEREQ / Caisse des congés spectacles
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Un marché
en croissance et en crise

Au cours des quinze dernières an-
nées, le marché du travail sur le-
quel évoluent les intermittents
techniques a vécu des mutations ra-
dicales liées aux nouvelles condi-
tions de production de l'image et
du son, aux transformations du
paysage audiovisuel, à la diversi-
fication accélérée des entreprises
et des produits.
Entre 1985 et 1991, il connaît en-
core de fortes évolutions.

Une croissance soutenue
de l'offre de travail

L’offre d’emploi continue ainsi de
s’accroître selon un rythme sou-
tenu, comme l’indique un faisceau
d’indicateurs.
Le nombre de jours de travail of-
ferts augmente tout au long de la
période (+ 62%) et progresse se-
lon une courbe de croissance à peu
près régulière. Le nombre de con-
trats de travail est multiplié par
quatre. Le volume des rémunéra-
tions versées continue également
à s’élever (+ 65 % en francs actua-
lisés), mais selon un rythme de
croissance sensiblement ralenti  à
la fin de la période.

Une forte diminution de
la durée moyenne des contrats

Le nombre de jours travaillés
(+ 62 %) progresse moins rapide-
ment que le nombre de contrats
(+ 288 %). Cette dissymétrie se tra-
duit par une forte baisse de la du-
rée moyenne des contrats : de 1985
à 1991, celle-ci se trouve réduite
de plus de moitié, passant de 32,5
jours en 1985 à 13,5 jours en 1991.
Ce recul, qui tient à la fois à l’évo-
lution des types de production
(produits plus légers supposant des
durées de production plus courtes :
émissions de plateau de télévision,
films d’entreprise, ...) et à celle des
conditions de production (diminu-
tion des périodes de préparation,
de répétition, de tournage, ...), af-
fecte toutes les catégories profes-
sionnelles, ouvriers, techniciens et
cadres, et tous les secteurs, spec-
tacle vivant, cinéma, audiovisuel.

Des employeurs plus nombreux

Le nombre d'entreprises ayant em-
ployé au moins une fois dans l'an-
née un intermittent technique croît
de façon considérable pendant les
sept années étudiées (+ 125 %).

Parallèlement à cette expansion, on
observe un mouvement de reposi-
tionnement des différentes bran-
ches. A l'intérieur du bloc audiovi-
suel-cinéma, le secteur de l'audio-
visuel privé se développe plus ra-
pidement que celui du cinéma.
Ainsi, en 1985, les entreprises de
production audiovisuelle étaient
trois fois moins nombreuses que
les entreprises cinématogra-
phiques. En 1991, elles les devan-
cent pour la première fois. Le spec-
tacle vivant, quant à lui, est le sec-
teur qui connaît le plus grand nom-
bre de créations d'entreprises, par-
ticulièrement à la fin de la période.

Une croissance des effectifs,
supérieure à celle de l'offre

La croissance de l’offre d’emploi
s’accompagne d’une croissance
encore plus rapide des effectifs :
entre 1985 et 1991, la population
des techniciens augmente de
106 %.
Cette expansion s'effectue selon un
rythme bisannuel : à une année de
forte croissance succède une année
de croissance ralentie, et ainsi de
suite tout au long de la période.
Cette même caractéristique est ob-
servée pour les entreprises. On peut
donc faire l'hypothèse qu'une aug-
mentation du nombre de struc-
tures renforce le processus de
croissance des effectifs, chaque
nouvelle entreprise construisant
son propre réseau professionnel. Il
en résulte une dispersion toujours
plus forte des contrats sur un nom-
bre toujours plus élevé d’individus.
Globalement, l'accroissement des
effectifs concerne toutes les caté-
gories professionnelles : le nom-
bre de cadres augmente ainsi de
114%, celui des techniciens de
101%, celui des ouvriers de 95%.
Ces trois catégories recouvrent
toutefois une gamme très étendue
de métiers divers qui connaissent,

Evolution comparée des différents indicateurs       en %

Année Jours Total des Nombre Nombre Effectifs
travaillés rémunérations de contrats d'entreprises

versées (en
francs 1991)

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1986-1991

} +14 +10 -2 +  8 +12

} +19 +17 +18 +15 +18

} +10 +12 +49 +12 +12

} +  9 +  9 +43 +21 +17

} +  6 +  5 +15 +12 +10

+ 75 + 65 + 182 + 86 + 91

Source : CSA - CEREQ / Caisse des congés spectacles
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au cours de la période, des ryth-
mes de croissance inégaux. Ainsi,
dans la catégorie des cadres, as-
siste-t-on à une expansion particu-
lièrement forte des effectifs des ca-
dreurs, chefs décorateurs, chefs
d’équipes ouvrières ; dans la caté-
gorie des techniciens, ce sont sur-

tout les effectifs des techniciens vi-
déo, opérateurs de prise de vue et
de prise de son, éclairagistes qui
connaissent les plus fortes haus-
ses ; dans la catégorie des ouvriers
enfin, les effectifs des ouvriers du
décor accusent une forte progres-
sion. (cf. tableau ci-dessous)

Une fragilisation
des situations d’emploi

Simultanément, deux indicateurs
révèlent une dégradation des situa-
tions individuelles moyennes : de
1985 à 1991, la durée annuelle
moyenne de travail baisse de 30

Quelques indicateurs par profession en 1991

Effectifs Evolution Nombre moyen Rémunération
1987-1991 de jours travaillés brute annuelle

en % par personne moyenne
sur l'année par personne

en francs

Les cadres
Réalisateur 2586 86 91 161 000
Directeur de production 1492 82 110 170 000
Assistant réalisateur, scripte cadre 1478 12 94 107 000
Directeur de la photographie 1145 43 83 138 000
Ingénieur du son 1121 61 94 120 000
Chef monteur ou monteur cadre 1108 34 110 137 000
Chef décorateur 1024 102 88 100 000
Cadreur 690 112 89 104 000
Régisseur général cadre 636 71 90 108 000
Producteur salarié 512 8 146 183 000
Chef d’équipe ouvrière 213 151 100 151 000
Chef coiffeur-perruquier-maquilleur 169 28 81 108 000
Créateur de costumes 83 41 82 140 000
Ingénieur de la vision 39 388 114 148 000
Autres cadres 230 121 117 120 000

Les techniciens
Régisseur non cadre 2567 119 76 64 000
Technicien vidéo 2315 199 75 59 000
Assistant de production 1970 87 114 76 000
Ensemblier, assistant du décor et du costume 1853 100 81 64 000
Assistant de réalisation, scripte non cadre 1138 66 85 66 000
Assistant monteur 924 74 100 85 000
Eclairagiste 841 134 81 69 000
Coiffeur-maquilleur 743 119 67 63 000
Opérateur de prise de son, assistant opérateur 379 158 74 65 000
Opérateur de prise de vue, assistant opérateur 368 167 68 61 000
Habilleur 332 96 108 53 000
Accessoiriste 283 87 96 84 000
Autres techniciens 1811 55 113 77 000

Les ouvriers
Travailleurs du plateau 1840 51 93 83 000
Travailleurs du décor 461 96 76 67 000
Autres ouvriers 130 40 107 87 000

Total 30 481 78 97 99 000
Source : CSA-CEREQ/Caisse des congés spectacles
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jours pour les cadres, 25 jours pour
les techniciens, 23 jours pour les
ouvriers. Elle ne représente plus
désormais que 97 jours en
moyenne en 1991, soit 40% envi-
ron de la durée moyenne d’un tra-
vail à plein temps.  Les rémunéra-
tions annuelles baissent également
pour les trois catégories à partir de
1990, avec toutefois de grandes
différences entre les situations
d’une catégorie à l’autre : le salaire
moyen des cadres se maintient
ainsi à un niveau près de deux fois
plus élevé que celui des techni-
ciens.

Un marché
où demeurent toutefois
de fortes régularités

Au-delà de la photographie, année
par année, des caractéristiques du
marché, une analyse longitudinale3

qui s’intéresse aux mouvements
des individus au cours des sept
années étudiées met en lumière un
résultat quelque peu paradoxal : sur
un marché largement ouvert, à l’in-
térieur duquel les situations indi-
viduelles se détériorent, les nou-
veaux professionnels parviennent
cependant majoritairement à se
maintenir.

La part de travail réservée
aux nouveaux professionnels
demeure stable

Le premier constat auquel aboutit
l’analyse des itinéraires individuels
est celui d’un important renouvel-
lement de la population des inter-
mittents techniques : sur les 46 000
individus recensés au cours de la
période, seulement 33% étaient
déjà présents en 1985.
Autre phénomène notable : à la fin
de la période, le marché ne recrute

4. On entend ici par «nouveaux professionnels»
les individus absents de la base de données en
1985 et qui entrent dans cette base à partir de
1986 ou au-delà de cette date et jusqu'en 1991.3. Cf.  Méthodologie  p.6.

plus majoritairement pour les mê-
mes métiers, ni dans les mêmes ac-
tivités. Il y a donc transformation
des lieux d'accueil des nouveaux
professionnels4.
Certes, l’entrée sur le marché s’ef-
fectue toujours essentiellement par
la catégorie des techniciens. Mais
ce ne sont plus les métiers tradi-
tionnels de l’image et du son qui
constituent les principales posi-
tions d’accueil. Les métiers les plus
ouverts sont désormais ceux qui
participent aux fonctions d'organi-
sation de la production (régie, ad-
ministration de la production, ...).
Par ailleurs, la production cinéma-
tographique perd sa suprématie :
alors qu’en 1988, le cinéma recrute
un tiers des nouveaux profession-
nels, il n’en recrute plus qu’un
quart en 1989 et 1990, et seulement
22% en 1991. Cette évolution
s’opère au profit du spectacle vi-
vant qui devient, à l’extrême fin de
la période, le premier secteur d’en-
trée sur le marché.

Malgré les transformations décri-
tes, certaines régularités s'obser-
vent.
La part de travail réservée aux nou-
veaux professionnels entrant cha-
que année sur le marché (appelés
pour simplifier «entrants») reste
stable. Le taux d'«entrants» dans
les effectifs annuels demeure cons-
tant lui aussi : chaque année, le
marché recrute environ 20% des
professionnels en activité cette an-
née-là. En outre, la part réservée
aux jeunes dans cette population
demeure également stable au cours
de la période : chaque année, 35 à
40% des nouveaux professionnels
ont moins de 26 ans.
Par ailleurs, les «entrants» conser-
vent tout au long de la période, les

mêmes chances de se maintenir sur
le marché. Quelle que soit leur an-
née d'entrée, 60 % d'entre eux sont
toujours en activité après deux ans
de présence.

Concurrence et précarité ne
pèsent pas exclusivement sur les
populations les plus fragiles

Les caractéristiques de l’offre
d’emploi décrites plus haut (et no-
tamment, la baisse de la durée
moyenne des contrats, la baisse des
rémunérations annuelles moyen-
nes) ne se répercutent pas unique-
ment sur les «entrants» : lorsque
la concurrence se fait plus forte, on
n’observe pas d’exclusion massive
des professionnels les moins expé-
rimentés, ni une parfaite stabilité
des professionnels confirmés. Cer-
tes, ces derniers conservent des
avantages en termes de durée de
travail et surtout, de rémunération.
Mais ils ne sont pas totalement à
l’abri des aléas de l’activité.
Il y a donc très largement partage
des risques sur l’ensemble de la
communauté professionnelle.

L’analyse des itinéraires indivi-
duels permet également de discer-
ner les conditions optimales du
maintien des individus sur le mar-
ché de l’emploi.

Ancienneté et multiplication
des contrats

L’ancienneté apparaît ici comme
un élément essentiel de la gestion
des carrières. La faible prise en
compte des formations et des di-
plômes continue de favoriser la
reconnaissance de l’expérience
acquise. Plus les professionnels

Trois atouts dans la
stabilisation professionnelle
des individus
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sont stabilisés depuis longtemps
sur le marché, plus grandes sont
leurs chances de travailler et d’ob-
tenir des rémunérations élevées.
En outre, la multiplication des con-
trats, la diversification du «porte-
feuille» d’employeurs jouent un
rôle important. Chaque contrat est
en effet l’occasion de rencontrer
des professionnels, de se faire con-
naître et reconnaître. Il contribue
donc à accroître un réseau d’em-
ployeurs potentiels. Ainsi, les tech-
niciens qui obtiennent, dès leur
entrée sur le marché, un grand
nombre de contrats sont ceux qui
parviennent ensuite à travailler le
plus régulièrement.

Mobilité intersectorielle

La stabilisation professionnelle
tient aussi très largement à la di-
versification des secteurs d’activité
(par exemple : travailler dans
l’audiovisuel et le cinéma, dans le
théâtre et le cinéma, ...).
L’analyse révèle en effet que la part
des professionnels ayant une acti-
vité régulière est sensiblement plus
élevée dans la population des tech-
niciens qui travaillent dans plu-
sieurs secteurs. A l’opposé, les pro-
fessionnels ne travaillant que dans
un seul secteur se répartissent en
deux populations très distinctes :
celle, très majoritaire, des techni-
ciens qui ne sont pas suffisamment
insérés pour pouvoir travailler dans
plusieurs secteurs et celle, à l’in-
verse très minoritaire, des techni-
ciens qui peuvent faire le choix de
ne travailler que dans un secteur.
Il s’agit, dans ce dernier cas, d’un
petit noyau de professionnels ex-
périmentés, travaillant très réguliè-
rement pour ce seul secteur et cons-
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Répartition des professionnels selon leur mobilité

Catégories 1985 1991

Activités Cadre 65 % 54 %

mono- Technicien 76 % 65 %

sectorielles 0uvrier 60 % 55 %

Total 70 % 60 %

Activités Cadre 35 % 46 %

pluri- Technicien 24 % 35 %

sectorielles Ouvrier 40 % 45 %

Total 30 % 40 %

Source : CSA - CEREQ / Caisse des congés spectacles

tituant l’«aristocratie de la commu-
nauté professionnelle» en termes
de durée de travail et de rémuné-
ration.
Au cours de la période 1985-1991,
la mobilité des individus tend glo-
balement à s’accroître. On observe
notamment des va-et-vient plus

fréquents entre le secteur de
l’audiovisuel et celui du cinéma.
Il semblerait donc qu’aujourd’hui
un nombre de plus en plus impor-
tant de professionnels joue - par
choix ou par contrainte - la diver-
sification comme une stratégie de
stabilisation sur le marché.        n

MÉTHODOLOGIE

L’étude sur l'emploi des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles a
été menée à la demande du Département des études et de la prospective du ministère
de la Culture par le Centre de sociologie des arts (Laboratoire de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales associé au C N R S) et par le Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (CEREQ). Janine Rannou et Stéphane Vari, sous la
direction de Pierre-Michel Menger, en ont assuré la réalisation.
L’ensemble de ce travail qui comprend une phase quantitative et une phase qualitative
fera l’objet d’une publication de synthèse, à paraître à la Documentation française.
La phase quantitative, dont les principaux résultats sont présentés ici, consiste en une
exploitation statistique approfondie des fichiers anonymés de la Caisse des congés
spectacles sur la période 1985-1991. Cet organisme professionnel (chargé par les em-
ployeurs de gérer les droits aux congés des salariés intermittents) dispose de données
très complètes qui résultent de la confrontation des déclarations annuelles des em-
ployeurs et des salariés. C’est sur l’ensemble de ces données (et non sur un échantillon
d’individus et d’activités) que porte l’analyse (46 000 professionnels, 15 000 entrepri-
ses, 1 500 000 contrats).
Deux approches méthodologiques étroitement solidaires ont été utilisées : la première
est une analyse de l’évolution du marché du travail, année par année, sur la base d’une
série d’indicateurs (nombre de jours travaillés, nombre de contrats de travail, durée de
ces contrats, rémunérations versées,...) ; la seconde est une analyse longitudinale des
itinéraires individuels qui met en lumière les conditions de mobilité et de stabilisation
professionnelle des individus sur les différents segments du marché.
Les premiers résultats de cette étude ont fait l'objet d'une première présentation du
groupe de travail «statistiques» du Conseil national des professions du spectacle.


