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Des professions fortement touchées par le chômage 

En juin 1997, environ 120 000 personnes inscrites à l'ANPE cherchent à exercer une 
profession culturelle. Elles représentent 4% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. 
Les personnes en emploi dans le champ de la culture représentant, quant à elles, 
moins de 2% de la population active occupée , il apparaît donc que les professions 
culturelles sont fortement touchées par le chômage. 

La progression du nombre de chômeurs souhaitant exercer une profession culturelle 
se révèle, en outre, particulièrement forte : sur une année, de juin 1996 à juin 1997, le 
taux de croissance (+ 9,6%) est près de quatre fois plus élevé que celui observé pour 
l'ensemble des inscrits à l'ANPE. 

Au sein du champ culturel, trois 'familles professionnelles' comptent, en juin 1997, 
un nombre particulièrement élevé de demandeurs d'emploi : ce sont les « artistes et 
écrivains » (41 000 demandeurs d'emploi), les « cadres, techniciens et ouvriers des 
spectacles » (36 000) et les «journalistes et cadres de l'édition » (23 000). 
11 s'agit des familles regroupant le plus grand nombre d'emplois salariés du secteur 
privé et/ou dans lesquelles les situations d'emploi sont les plus précaires. 

Le nombre des demandeurs d'emploi au sein de la famille des « artistes et écrivains » 
tient pour l'essentiel à deux sous-catégories professionnelles : celle des artistes de la 
musique et du chant et celle des artistes dramatiques (respectivement 18 000 et 
12 000 demandeurs d'emploi) qui représentent, à elles seules, plus de 70% des 
demandeurs d'emploi de cette famille. 
Parmi les « cadres, techniciens et ouvriers des spectacles », ce sont les professionnels 
de la production de spectacles (près de 7 000 demandeurs d'emploi) et ceux de la 
mise en scène et de la réalisation (6 000) qui constituent les plus gros effectifs. 

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi par famille professionnelle 
(demandes d'emploi en fin de mois des catégories 1 et 3) 

En indice : base 100 en décembre 1995 Effectifs 

—o— Artistes et écrivains 

—X— Journalistes et cadres de l'édition 

■ Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 

■Autres familles professionnelles de la culture 

Source : ANPE/ DARES/ DEP 

1 Tous statuts d'emploi confondus (non salarié, salarié d'une collectivité publique ou salarié du secteur privé). 
2 Voir note méthodologique e annexe. 
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Les différentes familles professionnelles du champ culturel connaissent, entre juin 
1996 et juin 1997, des évolutions contrastées : au cours de ces douze mois, le nombre 
de demandeurs d'emploi progresse faiblement dans la famille des «journalistes et 
cadres de l'édition» (+1,7%) alors qu'il augmente considérablement chez les 
« artistes et écrivains » (+11,9%) et spécialement, parmi ces derniers, chez les artistes 
de la musique et du chant (+13,5%). A mi-chemin entre les évolutions observées 
pour ces deux grandes familles, celle des « cadres, techniciens et ouvriers des 
spectacles » occupe une situation intermédiaire, avec un taux d'évolution moyen de 
+6%. 

Sur cette même période, d'autres familles connaissent une progression encore plus 
marquée de leurs effectifs de demandeurs d'emploi : notamment, les « architectes » 
(+ 30%) et les « stylistes et décorateurs » (+ 34%). 

Les femmes plus touchées par le chômage 

Dans le champ culturel, les femmes sont globalement sous-représentées parmi les 
demandeurs d'emploi (39% seulement, contre 50% de femmes dans l'ensemble de la 
population des demandeurs d'emploi), comme elles le sont aussi parmi les personnes 
en emploi (40% seulement de femmes parmi les actifs du champ culturel). 

Elles sont toutefois particulièrement touchées par le chômage dans certaines familles 
professionnelles : parmi les « stylistes et décorateurs », les « photographes » et les 
« architectes », la part de femmes dans l'ensemble des personnes au chômage est 
ainsi beaucoup plus importante que celle qui est la leur parmi les personnes ayant un 
emploi . 

Par ailleurs, le nombre des demandeurs d'emploi du sexe féminin progresse en 
moyenne au même rythme que celui des demandeurs d'emploi hommes. 

Evolution du nombre des demandeurs d'emploi, selon le sexe et la famille 
professionnelle (demandes d'emploi enfin de mois de catégories 1 et 3) 

Hommes Femmes 

15 000 

30 000 

25 000 

20 000 

-o— Artistes etécrivains 

-X—Journalistes et cadres de l'édition 

■Cadres, techniciens etouvriers des spectacles 

-Autres familles professionnelles de la culture 

Source : ANPE/DARES/DEP 

3 Dans la famille des « stylistes/décorateurs », on compte 48% de femmes parmi les personnes en emploi mais 
66% parmi les inscrits à l'ANPE ; pour les «photographes», les pourcentages sont respectivement 17% et 
31%, pour les « architectes », 14% et 40%. 
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Des évolutions contrastées en fonction de l'âge 

Plus encore que dans l'ensemble de la population, les demandeurs d'emploi 
souhaitant exercer une profession culturelle en juin 1997 sont très majoritairement 
des personnes de 25 à 49 ans (83%). Hormis chez les «journalistes et cadres de 
l'édition», leurs effectifs ont assez fortement augmenté au cours des douze mois 
précédents (+10% en moyenne, soit quatre fois plus vite que l'ensemble des 
demandeurs d'emploi de cette classe d'âge). 

Le nombre des personnes au chômage âgées de moins de 25 ans tend globalement à 
diminuer dans le champ culturel comme dans l'ensemble de la population des 
demandeurs d'emploi. Cette décroissance est particulièrement nette pour les jeunes 
«journalistes et cadres de l'édition » ainsi que pour les jeunes « cadres, techniciens et 
ouvriers des spectacles ». En revanche, les moins de 25 ans connaissent une 
croissance soutenue chez les « stylistes et décorateurs » (+14%), les architectes 
(+41%) et dans une moindre mesure, chez les « cadres et techniciens de la 
documentation » et les « photographes » (environ +5%). 

Enfin, s'ils ne représentent que 8% des demandeurs d'emploi des professions 
culturelles en juin 1997, les plus de 50 ans forment une population de plus en plus 
touchée par le chômage. Avec un taux de croissance compris entre +14% et +50% 
selon la famille professionnelle culturelle considérée, leurs effectifs augmentent en 
moyenne deux fois plus vite que ceux des 25-49 ans. 

Près de la moitié des personnes sont au chômage depuis au 
moins un an 

En juin 1997, la part des demandes d'emploi de longue durée (un an ou plus) relevant 
du champ culturel est supérieure à celle observée pour l'ensemble des demandeurs 
d'emploi (respectivement 47% et 37%). Les demandes d'emploi de très longue durée 
(3 ans ou plus) y sont également plus nombreuses : leur part (18%) est deux fois plus 
élevée dans les professions culturelles que dans l'ensemble de la population des 
demandeurs d'emploi. 
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Demandes d'emploi en juin 1997 par famille professionnelle, selon la durée 
d'inscription à l'ANPE (demandes d'emploi en fin de mois, catégories 1 et 3) 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

Artistes et écrivains 

Cadres, techniciens et ouvriers 
des spectacles 

Journalistes et cadres 
de l'édition 

Photographes 

Stylistes et 
décorateurs 

! 01 an et plus 

□ 6 mois à 1 an 

■ 3 à 6 mois 

□ moins de 3 
mois 

Cadres et techniciens 
de la documentation 

Architectes 

Source : ANPE/ DARES/ DEP 

Cette spécificité du champ culturel tient pour beaucoup au poids exceptionnellement 
élevé des demandes d'emploi de longue et très longue durée dans deux familles 
professionnelles : celle des « artistes et écrivains » et celle des « cadres, techniciens 
et ouvriers des spectacles » (respectivement plus de 50% et plus de 20%). 

En particulier, sur 100 artistes du cirque et du music-hall en recherche d'emploi, 65 
le sont depuis un an ou plus. De même, sur 100 artistes de la musique et du chant au 
chômage, 62 recherchent un emploi depuis un an ou plus. Le chômage de longue 
durée touche également fortement les techniciens de l'éclairage (des spectacles) et les 
artistes dramatiques. 

Renforçant encore cette tendance, le nombre des demandes d'emploi de longue durée 
a enregistré, en douze mois, une croissance de +12% pour les « artistes et écrivains » 
et de +7% pour les « cadres, techniciens et ouvriers des spectacles ». 

Les autres familles professionnelles du champ de la culture restent relativement 
moins concernées par le chômage de longue durée4, même si la plupart d'entre elles 
connaissent une forte augmentation du nombre des chômeurs inscrits à l'ANPE 
depuis un an ou plus. 

4 La part des demandes d'emploi d'un an ou plus varie entre 27% et 41% dans ces autres familles professionnelles 
de la culture, c'est-à-dire qu'elle est sensiblement égale ou inférieure à la part des demandes d'emploi de longue 
durée pour l'ensemble de la population des demandeurs d'emploi. 
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Taux de chômage et évolution de l'emploi : une relation complexe 

Une étude de la DARES5 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité s'attachant à 
décrire les spécificités du chômage et de l'évolution de l'emploi par grands groupes 
de métiers sur la période récente a permis de mettre en relief les caractéristiques du 
champ culturel6. 

Ainsi, les professionnels des arts et des spectacles sont classés parmi les groupes de 
métiers7 dont l'emploi est stable au cours des dernières années et le taux de chômage 
élevé. Cette situation est principalement le fait d'une précarité de l'emploi dans ces 
professions : recours à des contrats à durée déterminée et turn-over élevé. Dans le cas 
particulier des professionnels des arts et des spectacles, intermittents pour une large 
partie d'entre eux, la précarité de l'emploi tient à une réduction de la durée annuelle 
moyenne de travail par professionnel, effective dans presque tous les métiers depuis 
19898. 

L'étude montre aussi que les professions de l'information et de la communication 
(journalistes, documentalistes, bibliothécaires, publicitaires) font partie des quelques 
groupes de métiers, relevant presque tous du secteur des services, qui connaissent 
simultanément une croissance de l'emploi et un fort chômage. C'est-à-dire que bien 
que l'emploi s'y soit fortement développé au cours des cinq dernières années, le 
niveau de chômage y demeure élevé (supérieur à 15%). Métiers récents, attirant plus 
déjeunes qu'il n'y a d'opportunités d'emploi, les professions de l'information et de 
la communication sont relativement atypiques par rapport aux groupes de métiers de 
même 'profil'. En effet, ceux-ci (employés de l'hôtellerie, employés de libre service, 
agents d'entretien, employés de maison...) ont en commun d'être souvent exercés par 
un personnel jeune, embauché sur des contrats à durée déterminée, parfois 
saisonniers. 

5 F. Jeger-Madiot, Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, « L'emploi et le 
chômage des familles professionnelles » in Données sociales 1996, INSEE, Paris, 1996. 

6 Les groupes de métiers analysés dans cette étude sont des regroupements des familles professionnelles citées par 
ailleurs dans la présente note. 

7 Parmi lesquels les secrétaires, les vendeurs, les agents de sécurité. 
8 Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 1985-1994, 

note n°9 de l'Observatoire de l'emploi culturel, ministère de la Culture, DEP, Paris, 1997. 
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Tableau 1 
Ancienneté d'inscription des demandeurs d'emploi 

inscrits à l'ANPE en juin 1997, selon leur métier 
- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories l9 et 310 -

unité 

Demandes d'emploi de... 

Emplois/métiers moins de 3 3 à moins 6 mois à un an et Total 
mois de 6 mois moins plus 

d'un an 

Artistes et écrivains 5 944 4 342 7 629 22 844 40 759 

Artistes de la musique et du chant 2 182 1 624 3 096 11 295 18 197 
Artistes dramatiques 1 867 1 311 2 116 6511 11 805 

Artistes de la danse 593 437 778 1 658 3 466 
Artistes du cirque et du music-hall 248 241 389 1 644 2 522 

Artistes plasticiens 473 364 597 865 2 299 

Animateurs présentateurs 476 306 527 598 1 907 

Auteurs écrivains 71 40 79 153 343 

Présentateurs de modèles 34 19 47 120 220 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 5 662 4 288 7 092 18 601 35 643 

Professionnels de la production de spectacles 1 225 831 1 343 3 339 6 829 

Professionnels de la mise en scène et de la 949 740 1 247 3 508 6 444 
réalisation 
Professionnels du décor et des accessoires 845 674 1 031 3 002 5 552 

Professionnels du son 807 631 1 062 2 814 5 314 

Professionnels de l'image 669 444 805 2 053 3 971 

Professionnels de l'éclairage 383 333 512 1 637 2 865 

Professionnels du montage de l'image et du son 425 341 500 1 220 2 486 

Professionnels du costume et de l'habillage 212 185 319 650 1 366 

Professionnels de la coiffure et du maquillage 147 109 182 378 816 

Photographes 1 100 787 1 294 1 848 5 029 

Stylistes et décorateurs 1 609 1 182 1 678 1 879 6 348 

Aménageurs d'espace intérieur 916 680 960 1 168 3 724 

Styliciens industriels 693 502 718 711 2 624 

Agents de promotion des artistes 66 39 69 66 240 

Journalistes et cadres de l'édition 5 465 3 682 5 264 8 623 23 034 

Créateurs de support de communication visuelle 3 969 2 646 3 696 5 810 16 121 

Rédacteurs de presse 1 282 884 1353 2 485 6 004 

Coordinateurs d'édition 214 152 215 328 909 

Cadres et techniciens de la documentation 1 599 1 029 1 974 2 279 6 881 

Facteurs-réparateurs d'instruments de musique 90 50 83 109 332 

Architectes 690 458 661 806 2 615 

Total des professions culturelles 22 225 15 857 25 744 57 055 120 881 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories I et 3) 695 991 474 081 728 525 1 124 849 3 023 446 
Source : ANPE/DARES/DEP 

9Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée 
indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

l0Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
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Tableau 2 

Les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE 
depuis au moins un an en juin 1997, selon leur métier 

- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories l11 et 312 -
% 

Emplois/métiers 

Part des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis.. 

un an ou plus trois ans ou plus 

Artistes et écrivains 56,0 26,6 

Artistes du cirque et du music-hall 65,2 33,6 

Artistes de la musique et du chant 62,1 32,6 

Artistes dramatiques 55,2 25,5 

Présentateurs de modèles 54,5 25,9 

Artistes de la danse 47,8 16,4 

Auteurs écrivains 44,6 17,8 

Artistes plasticiens 37,6 9,6 

Animateurs présentateurs 31,4 6,6 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 52,2 21,3 

Professionnels de l'éclairage 57,1 26,6 

Professionnels de la mise en scène et de la 54,4 23,7 
réalisation 
Professionnels du décor et des accessoires 54,1 22,4 

Professionnels du son 53,0 22,2 

Professionnels de l'image 51,7 21,4 

Professionnels du montage de l'image et du son 49,1 17,9 

Professionnels de la production de spectacles 48,9 18,1 

Professionnels du costume et de l'habillage 47,6 16,8 

Professionnels de la coiffure et du maquillage 46,3 16,4 

Photographes 36,7 9,4 

Stylistes et décorateurs 29,6 5,2 

Aménageurs d'espace intérieur 31,4 5,9 

Styliciens industriels 27,1 4,4 

Agents de promotion des artistes 27,5 5,4 

Journalistes et cadres de l'édition 37,4 8,9 

Rédacteurs de presse 41,4 10,1 

Coordinateurs d'édition 36,1 7,3 

Créateurs de support de communication visuelle 36,0 8,5 

Cadres et techniciens de la documentation 33,1 5,9 

Facteurs-réparateurs d'instruments de 
musique 

32,8 7,8 

Architectes 30,8 5,4 

Total des professions culturelles 47,2 18,1 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories 1 et 3) 37,2 3,7 

Source : ANPE/DARES/DEP 

"Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée 
indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

l2Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée 
déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures. 

Note n°15 - Les demandeurs d'emploi dans les professions culturelles en juin 1997 

9 



Tableau 3 
Répartition par sexe des demandeurs d'emploi 
inscrits à l'ANPE en juin 1997, selon leur métier 
- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories 113 et 314 -

% 

Emplois/métiers Hommes Femmes Total 

Artistes et écrivains 65,7 34,3 100,0 

Animateurs présentateurs 81,1 18,8 100,0 

Artistes de la musique et du chant 81,0 19,0 100,0 

Artistes du cirque et du music-hall 65,1 34,9 100,0 

Auteurs écrivains 64,1 35,9 100,0 

Artistes dramatiques 54,8 45,2 100,0 

Artistes plasticiens 52,8 47,2 100,0 

Présentateurs de modèles 29,5 70,5 100,0 

Artistes de la danse 26,0 74,0 100,0 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 70,6 29,4 100,0 

Professionnesl du son 93,7 6,3 100,0 

Professionnels de l'éclairage 92,1 7,9 100,0 

Professionnels de l'image 87,9 12,1 100,0 

Professionnels du décor et des accessoires 75,1 24,9 100,0 

Professionnels de la mise en scène et de la réalisation 67,9 32,1 100,0 

Professionnels de la production de spectacles 58,7 41,3 100,0 

Professionnels du montage de l'image et du son 49,9 50,1 100,0 

Professionnels de la coiffure et du maquillage 14,0 86,0 100,0 

Professionnesl du costume et de l'habillage 10,8 89,2 100,0 

Photographes 68,6 31,4 100,0 

Stylistes et décorateurs 33,6 66,4 100,0 

Aménageur d'espace intérieur 35,3 64,7 100,0 

Stylicien industriel 31,2 68,8 100,0 

Agents de promotion des artistes 45,0 55,0 100,0 

Journalistes et cadres de l'édition 55,5 44,5 100,0 

Créateur de support de communication visuelle 58,0 42,0 100,0 

Rédacteur de presse 52,3 47,7 100,0 

Coordinateur d'édition 32,8 67,2 100,0 

Cadres et techniciens de la documentation 24,9 75,1 100,0 

Facteurs-réparateurs d'instruments de musique 98,6 11,4 100,0 

Architectes 59,8 40,2 100,0 

Total des professions culturelles 61,2 38,8 100,0 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories 1 et 3) 49,6 50,4 100,0 

Source : ANPE/DARES/DEP 

l3Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

14Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite" de plus de 78 heures dans le mois. 
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Tableau 4 
Répartition par âge des demandeurs d'emploi 

inscrits à l'ANPE en juin 1977, selon leur métier 
- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories 115 et 316 -

% 

Part des demandeurs d'emploi âgés de... 

Emplois/métiers moins de 25 à 49 50 ans et Total 
25 ans ans plus 

Artistes et écrivains 8,2 83,9 7,9 100,0 

Auteurs écrivains 4,0 84,0 12,0 100,0 

Artistes du cirque et du music-hall 6,2 82,2 11,5 100,0 

Artistes dramatiques 5,7 83,6 10,7 100,0 

Artistes plasticiens 7,0 84,1 8,9 100,0 

Artistes de la musique et du chant 7,5 85,8 6,7 100,0 

Présentateurs de modèles 14,5 81,4 4,1 100,0 

Artistes de la danse 14,9 81,2 3,8 100,0 

Animateurs présentateurs 21,7 74,7 3,6 100,0 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 7,4 85,4 7,3 100,0 

Professionnels de la mise en scène et de la réalisation 4,1 84,4 11,6 100,0 

Professionnels du costume et de l'habillage 6,8 81,8 11,3 100,0 

Professionnels du montage de l'image et du son 9,4 82,1 8,5 100,0 

Professionnels de la production de spectacles 4,6 87,6 7,8 100,0 

Professionnels du décor et des accessoires 5,0 87,9 7,1 100,0 

Professionnels de la coiffure et du maquillage 11,0 82,5 6,5 100,0 

Professionnels de l'image 9,9 83,8 6,2 100,0 

Professionnels de l'éclairage 9,2 87,5 3,2 100,0 

Professionnels du son 13,2 83,9 2,9 100,0 

Photographes 15,8 77,8 6,4 100,0 

Stylistes et décorateurs 12,0 79,1 8,9 100,0 

Aménageurs d'espace intérieur 10,0 80,0 9,9 100,0 

Styliciens industriels 14,7 77,7 7,5 100,0 

Agents de promotion des artistes 7,5 81,5 10,0 100,0 

Journalistes et cadres de l'édition 9,8 81,3 8,9 100,0 

Coordinateurs d'édition 2,4 81,6 16,0 100,0 

Rédacteurs de presse 3,2 82,1 14,6 100,0 

Créateurs de support de communication visuelle 12,6 81,0 6,4 100,0 

Cadres et techniciens de la documentation 9,2 81,3 9,5 100,0 

Facteurs-réparateurs d'instruments de musique 20,8 72,3 6,9 100,0 

Architectes 0,9 85,7 13,4 100,0 

Total des professions culturelles 8,7 83,2 8,1 100,0 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories 1 et 3) 16,8 69,6 13,6 100,0 
Source : ANPE/DARES/DEP 

5Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
6Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée déterminée, et n'ayant pas exercé une activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
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Tableau 5 

Répartition par âge et sexe des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE 
en juin 1997, selon leur famille professionnelle 

- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories 117 et 318 -

unité 

Demandeurs d'emploi 

Familles professionnelles de moins de 25 ans de 25 à 49 ans de 50 ans et plus Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Total des professions culturelles 5 835 4 682 62 172 38 382 6 003 3 807 120 881 

dont : Artistes et écrivains 1 994 1 343 22 741 11 449 2 064 1 168 40 759 

Cadres, techniciens et ouvriers 
des spectacles 

1 849 779 21 592 8 835 1 727 861 35 643 

Photographes 369 426 2 821 1 093 258 62 5 029 

Stylistes et décorateurs 165 595 1 710 3 311 256 311 6 348 

Journalistes et cadres de l'édition 1 269 983 10 296 8 437 1 222 827 23 034 

Cadres et techniciens de la 
documentation 

112 522 1 451 4 140 147 509 6 881 

Architectes 14 10 1 255 985 296 55 2615 

Ensemble des demandeurs d'emploi 231 753 275 129 1 033 569 1 072 200 233 856 176 939 3 023 446 (catégories 1 et 3) 

Source : ANPE/DARES/DEP 

17Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à 
temps plein et à durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une "activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

,8Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à 
temps plein et à durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

Note n°15 - Les demandeurs d'emploi dans les professions culturelles en juin 1997 
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Tableau 6 

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, 
selon leur métier 

- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories 119 et 320 -

Emplois/métiers 
Nombre de demandeurs 

d'emploi en juin 97 
(unité) 

Taux d'évolution 
entre juin 96 et 

juin 97 

(%) 

Total des professions culturelles 120 881 + 9,6 

Dont : 

Artistes et écrivains 39 684 + 11,9 

dont : Artistes de la musique et du chant 17 826 + 13,5 

Artistes dramatiques 11 395 + 4,3 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 35 798 + 6,1 

dont : Professionnels de la production de spectacles 6 794 + 5,5 
Professionnels de la mise en scène et de la 6411 + 3,9 
réalisation 
Professionnels du décor et des accessoires 5 574 + 4,0 

Professionnels du son 5 459 + 7,0 

Photographes 5 214 + 13,0 

Stylistes et décorateurs 6 437 + 34,1 

Journalistes et cadres de l'édition 23 140 + 1,7 

dont : Créateurs de support de communication visuelle 16 250 + 1,0 

Rédacteurs de presse 5 994 + 1,6 

Cadres et techniciens de la documentation 6 793 + 13,6 

Architectes 2 650 + 30,0 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories I et 3) 3 023 446 + 2,5 

Source : ANPE/DARES/DEP 

'Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
°Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 

Note n°15 - Les demandeurs d'emploi dans les professions culturelles en juin 1997 
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Tableau 7 

Evolution du nombre des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, 
selon leur âge et leur famille professionnelle 

21 22 
- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories 1 et 3 -

Familles professionnelles 

Moins de 25 ans De 25 à 49 ans Plus de 50 ans 

Nombre de 
demandeurs 
d'emploi en 

juin 97 
(unité) 

Taux 
d'évolution 

entre juin 96 
et juin 97 

(%) 

Nombre de 
demandeurs 
d'emploi en 

juin 97 
(unité) 

Taux 
d'évolution 

entre juin 96 
et juin 97 

(%) 

Nombre de 
demandeurs 
d'emploi en 

juin 97 
(unité) 

Taux 
d'évolution 

entre juin 96 
et juin 97 

(%) 

Total des professions culturelles 10 517 -2,8 100 554 + 9,8 9 810 + 22,9 

dont : Artistes et écrivains 3 337 + 1,4 34 190 + 12,0 3 232 + 23,5 

Cadres, techniciens et 2 628 -9,0 30 427 + 6,6 2 588 + 19,8 

ouvriers des spectacles 

Photographes 795 . +4,6 . 3 914 + 13,6 320 + 30,6 

Stylistes et décorateurs 760 + 13,6 5 021 + 36,2 567 + 50,0 

Journalistes et cadres de 2 252 -11,1 18 733 + 2,3 2 049 + 13,9 

l'édition 

Cadres et techniciens de 634 + 4,4 5 591 + 13,2 656 + 29,1 

la documentation 

Architectes 24 + 41,2 2 240 + 27,6 351 + 47,5 

Ensemble des demandeurs d'emploi 506 882 -4,1 2 105 769 + 2,8 410 795 + 9,7 

(catégories 1 et 3) Source : ANPE/DARES/DEP 

2l
Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 22
Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 
durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
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Tableau 8 

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE 
depuis au moins un an, selon leur famille professionnelle 

- Demandes d'emploi en fin de mois de catégories l23 et 324 -

Familles professionnelles 

Nombre de demandeurs 
d'emploi inscrits à l'ANPE 

depuis un an ou plus en juin 97 
(unité) 

Taux d'évolution 
entre juin 96 

et juin 97 
(%) 

Total des professions culturelles 57 055 + 11,4 

Dont : 

Artistes et écrivains 
22 844 + 11,9 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 18 601 + 6,9 

Photographes 
1 848 + 18,2 

Stylistes et décorateurs 
1 879 + 68,5 

Journalistes et cadres de l'édition 8 623 + 3,1 

Cadres et techniciens de la documentation 2 279 + 25,9 

Architectes 
806 + 81,5 

Ensemble des demandeurs d'emploi (catégories 1 et 3) 
1 124 849 + 2,4 

Source : ANPE/DARES/DEP 

'Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 

durée indéterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 4
Les demandeurs d'emploi de catégorie 3 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à 

durée déterminée, et n'ayant pas exercé une 'activité réduite' de plus de 78 heures dans le mois. 
Note n°15 - Les demandeurs d'emploi dans les professions culturelles en juin 1997 
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Tableau 9 

Répartition par catégorie25 des demandeurs d'emploi 
inscrits à l'ANPE en juin 1997, selon leur famille professionnelle 

- Demandes d'emploi en fin de mois -

unité 

Demandes d'emploi en fin de mois de... 

Familles professionnelles catégorie 
1 

catégorie 
2 

catégorie 
3 

catégorie 
6 

catégorie 
7 

catégorie 
8 

Total des professions culturelles 88 624 7 815 32 257 10 176 882 8 475 

dont : Artistes et écrivains 25 298 3 056 15 461 2 555 344 3 238 

Cadres, techniciens et ouvriers des 
spectacles 

20 174 1 087 15 469 3 248 182 4 901 

Photographes 4 776 254 253 370 26 30 

Stylistes et décorateurs 6 208 533 140 500 37 26 

Journalistes et cadres de l'édition 22 273 1 335 761 2 484 156 237 

Cadres et techniciens de la 
documentation 

6 763 1 365 118 722 124 38 

Architectes 2 584 136 31 269 9 (*) 

Ensemble des demandeurs d'emploi 2 947 185 323 716 76 261 425 148 45 207 17 631 

Source : ANPE/DARES/DEP 

non difrusable (secret statistique : effectif inférieur à 5) 

Demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée indéterminée (catégorie 1 ), à 
temps partiel et à durée indéterminée (catégorie 2), à durée déterminée (catégorie 3), à temps plein et à durée indéterminée ayant travaillé 
plus de 78 heures au cours du mois (catégorie 6), à temps partiel et à durée indéterminée ayant travaillé plus de 78 heures au cours du mois 
(catégorie 7), à temps plein et à durée déterminée ayant travaillé plus de 78 heures au cours du mois (catégorie 8). 
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Note méthodologique 

Les données 

Les données présentées dans cette note proviennent d'une exploitation particulière du 
fichier de l'ANPE, réalisée par la Direction de l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques (DARES) du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, à la demande du 
Département des études et de la prospective du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Il est important de noter que le champ retenu pour l'analyse concerne les demandeurs 
d'emploi de catégorie 1 et 3 (cf. infra) afin de mieux prendre en considération le cas 
particulier des intermittents (enregistrés en catégorie 3). Les données présentées dans 
cette note diffèrent donc de celles publiées habituellement par la DARES qui ne 
concernent le plus souvent que les demandeurs d'emploi de catégorie 1, à savoir les 
demandeurs d'emploi à durée indéterminée à temps plein et immédiatement disponibles. 

Les catégories de chômeurs : 

L'ANPE distingue huit catégories de chômeurs depuis 1995 : 
Catégorie 1 : Demandeurs d'emploi à durée indéterminée à temps plein, immédiatement 

disponibles. 
Catégorie 2 : Demandeurs d'emploi à durée indéterminée à temps partiel, 

immédiatement disponibles. 
Catégorie 3 : Demandeurs d'emploi à durée déterminée à temps plein, immédiatement 

disponibles. 
Catégorie 4 : Demandeurs d'emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un 

emploi à durée déterminée ou non, à temps plein ou à temps partiel. 
Catégorie 5 : Personnes pourvues d'un emploi à la recherche d'un autre emploi (à durée 

déterminée ou non, à temps plein ou à temps partiel). 
Catégorie 6 : Demandeurs d'emploi à durée indéterminée à temps plein, ayant exercé 

une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois. 
Catégorie 7 : Demandeurs d'emploi à durée indéterminée à temps partiel, ayant exercé 

une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois. 
Catégorie 8 : Demandeurs d'emploi à durée déterminée à temps plein, ayant exercé une 

activité réduite de plus de 78 heures dans le mois. 

Les nomenclatures 

Deux nomenclatures ont été utilisées dans cette note pour qualifier les professions 
recherchées par les demandeurs d'emploi : 

- le ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois), proposé et utilisé 
par l'ANPE pour permettre un rapprochement entre offres et demandes d'emploi. Cette 
nomenclature, bâtie sur des notions de contenu de travail, de savoir et de savoir-faire, 
propose 466 emplois/métiers parmi lesquels 27 ont été retenus comme culturels. 

Note n°15 - Les demandeurs d'emploi dans les professions culturelles en juin 1997 
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- la nomenclature des familles professionnelles, proposée par la DARES. Elle permet 
un rapprochement entre les deux grandes nomenclatures d'emploi (le ROME et la 
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)) et doit rendre 
possible des comparaisons entre statistiques d'emploi et statistiques de chômage. 
Chaque famille professionnelle est doublement définie : d'une part, par un ensemble de 
professions (au sens de la PCS), d'autre part, par un ensemble d'emplois/métiers (au 
sens du ROME). Parmi les 224 familles professionnelles définies par cette 
nomenclature, 7 ont été retenues comme culturelles. 

Les emplois/métiers du Rome et les familles professionnelles retenus dans le champ 
culturel sont : 

Familles professionnelles Code 
ROME 

Emplois/métiers 

Artistes et écrivains 21111 Artistes plasticiens 

21112 Auteurs écrivains 
21211 Artistes dramatiques 
21212 Artistes de la musique et du chant 
21213 Artistes de la danse 
21214 Artistes du cirque et du music-hall 
21216 Animateurs présentateurs 
21217 Présentateurs de modèles 

Cadres, techniciens et ouvriers des 21215 Professionnels de la mise en scène et de la 
spectacles réalisation 

21221 Professionnels du son 
21222 Professionnels de l'image 
21223 Professionnels de l'éclairage 
21224 Professionnels du décor et des accessoires 
21225 Professionnels du costume et de l'habillage 
21226 Professionnels de la coiffure et du 

21227 
maquillage 
Professionnels du montage de l'image et du 
son 

21231 Professionnels de la production de 
spectacles 

Photographes 21131 Photographes 

Stylistes et décorateurs 21121 Styliciens industriels 
21122 Aménageurs d'espace intérieur 

Journalistes et cadres de l'édition 32211 Rédacteurs de presse 
32212 Créateurs de support de communication 

visuelle 
32231 Coordinateurs d'édition 

Cadres et techniciens de la 32214 Cadres et techniciens de la documentation 
documentation 

Architectes 61211 Architectes du BTP 
21232 
47431 

Agents de promotion des artistes* 
Facteurs-réparateurs d'instruments de 
musique* 

* Ces deux métiers du ROME font partie de familles professionnelles incluant plusieurs professions non culturelles. 
Ces familles professionnelles n'ont pas été retenues dans le champ culturel. 
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