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Avertissement au lecteur 

La présente note livre une estimation et une caractérisation des emplois du secteur de la culture 
en 1997, établies par le Département des études et de la prospective au moyen d'une 
exploitation particulière de l'enquête sur l'emploi de l'INSEE. 

Elle ne comporte aucune information sur l'évolution de l'emploi au cours des dernières années 
car l'enquête, en raison de la méthode d'échantillonnage retenue, n'est pas une source 
appropriée à l'élaboration d'indicateurs de ce type. 



L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE EN 1997 

Rappel de définitions 

On appelle « établissement culturel » un établissement dont l'activité principale relève du 
champ culturel. La Nomenclature d'activités française (NAF) permet de définir le champ 
culturel à partir de 24 classes d'activités sur les 700 proposées pour décrire l'ensemble de 
l'économie. La liste de ces 24 classes est présentée en annexe. 

On appelle « emplois dans le secteur de la culture » les emplois exercés au sein des 
établissements culturels. Tous les emplois y sont retenus, quelle que soit leur nature : 
artistique, technique, administrative, managériale. Les emplois dans le secteur de la culture 
sont constitués, d'une part d'emplois spécifiquement culturels, et d'autre part d'emplois 'non 
culturels'. Nécessaires au fonctionnement de la plupart des structures ou des organismes, ces 
derniers se retrouvent dans l'ensemble de l'économie (par exemple : emplois de secrétaire, 
d'agent administratif ou de comptable). 

En mars 1997, selon l'enquête sur l'emploi de 1TNSEE, plus de 400 000 personnes 
travaillent dans le secteur de la culture1. Elles représentent près de 2% de la population 
active occupée. 
Le sous-secteur des « industries culturelles » (livre, presse, audiovisuel) demeure le premier 
pôle employeur du secteur, puisqu'il regroupe plus d'un emploi sur deux, la branche du 
« spectacle vivant et des activités artistiques » représentant, quant à elle, un quart des 
emplois. 

Les personnes occupant un emploi dans le secteur de la culture ont un niveau d'études 
générales élevé : 48% d'entre elles ont poursuivi leurs études après le baccalauréat et 26% 
ont fréquenté un deuxième ou troisième cycle universitaire ou une grande école. Ces parts 
sont respectivement de 37% et 13% pour l'ensemble de la population active occupée. Les 
activités accueillant proportionnellement le plus grand nombre de diplômés de 
l'enseignement supérieur sont l'architecture et la radio-télévision. 

' Ne sont pas comptabilisées ici les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement artistique, ni celles 
occupant un emploi dans les établissements d'administration publique de la culture (DRAC, services centraux du ministère 
de la Culture...). En effet, la nomenclature d'activités française (NAF) ne permet pas d'isoler ces activités. 
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Les emplois du secteur se caractérisent, globalement, par une précarité assez marquée mais 
également par une grande diversité de profils, tant du point de vue des statuts, des types de 
contrats ou du temps de travail. 

Ainsi, notamment : 

♦ Les petites structures occupent une place importante dans le champ culturel. C'est 
pourquoi une personne sur quatre occupant un emploi dans le secteur de la culture est non 
salariée (la part des non-salariés pour l'ensemble de la population active occupée n'est 
que de 13%). En particulier, trois activités connaissent une proportion élevée d'emplois 
non salariés : l'architecture (50%), les activités artistiques (51%) et dans une moindre 
mesure, le commerce de livres et de presse (38%). 

♦ Les personnes occupant des emplois à durée limitée (contrats à durée déterminée, 
saisonniers, intermittents...) représentent 26% des personnes salariées du secteur 
culturel. Cette part est près de deux fois plus importante que pour l'ensemble du champ 
économique. 

♦ Ces contrats précaires se rencontrent particulièrement dans le spectacle vivant, les 
activités cinématographiques et de vidéo, la radio-télévision, en raison du poids de 
l'intermittence dans ces domaines. Mais les emplois à durée '.imitée sont également 
importants dans les structures de conservation du patrimoine (bibliothèques et musées), 
puisqu'ils concernent plus d'un salarié sur trois. 
A l'inverse, les commerces, les structures de l'édition et d'architecture y ont très peu 
recours. 

♦ Les emplois à temps partiel sont également plus fréquents dans le secteur culturel que 
dans l'ensemble du champ économique, notamment dans le spectacle vivant et les 
activités artistiques. Ainsi, la moitié des emplois des salles de spectacles sont à temps 
partiel, ainsi que 42% de ceux des services annexes aux spectacles. 
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Répartition de la population active ayant un emploi en mars 1997, 
par activité et statut 

unités 
Salariés de 

Activités Non salariés l'Etat et des Autres Total 
Collectivités salariés 

locales 
Ensemble des activités culturelles 92 713 67 055 256 261 416 029 

Industries culturelles 32 554 438 182 344 215 336 
* Activités cinématographiques et de vidéo 4 489 24 508 28 997 

Production de films institutionnels et 1 120 3 932 5 052 
publicitaires 
Production de films pour le cinéma 1 082 4 968 6 050 
Prestations techniques pour le cinéma et la 1 187 6 542 7 729 
télévision 
Distribution de films cinématographiques 428 1 664 2 092 
Edition et distribution vidéo 2 590 2 590 
Projection de films cinématographiques 672 4 812 5 484 

* Radio et télévision 240 33 804 34 044 
Activités de radio 240 13 400 13 640 
Production de films pour la télévision 6 065 6 065 
Production de programmes de télévision 7 246 7 246 
Diffusion de programmes de télévision 7 093 7 093 

♦ Presse 3 578 438 63 859 67875 
Edition de journaux 1 777 438 38 500 40 715 
Edition de revues et périodiques 1 110 19 540 20 650 
Agences de presse 691 5 819 6510 

♦ Autres industries culturelles 
Edition d'enregistrements sonores 3 861 3 861 
Edition de livres 1 679 19 667 21 346 
Autres activités d'édition 969 1 694 2 663 
Commerce de détail de livres, journaux et 21 599 34 951 56 550 
papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 36 986 28 380 40 921 106 287 
Activités artistiques 34 336 12 960 20 210 67 506 
Services annexes aux spectacles 2 247 384 10 122 12 753 
Gestion de salles de spectacles 403 15 036 10 589 26 028 

Conservation du patrimoine 979 37 745 11265 49 989 
Gestion des bibliothèques 396 15 986 4319 20 701 
Gestion du patrimoine culturel 583 21 759 6 946 29 288 

Activités d'architecture 22 194 492 21731 44 417 

Ensemble de la population active ayant un emploi 2 863 799 4 902 844 14 461 621 22 228 264 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 
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Répartition de la population active ayant un emploi en mars 1997, 
par activité et âge 

unités 

Activités 15-24 ans 25-39 ans 40-49 ans 50 ans et 
plus 

Ensemble des activités culturelles 20 972 188 360 112 065 94 632 

Industries culturelles 14 006 98 494 55 781 48 055 
* Activités cinématographiques et de vidéo 1940 14 248 7836 4 973 
* Radio et télévision 3 476 17835 8 565 5168 
* Presse 2 641 31028 17212 16 994 
dont : Edition de journaux 2 392 17 456 10 643 10 224 

Edition de revues et périodiques 249 10 979 4 328 5 094 
* Autres industries culturelles 
dont : Edition de livres 1 454 9 605 6 735 3 552 

Commerce de détail de livres, journaux 4 080 21 390 15 433 15 647 
et papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 3 832 49 942 28 213 24 300 
Activités artistiques 2 251 30 936 18 896 15 423 
Services annexes aux spectacles 1 009 7 478 2 340 1 926 
Gestion de salles de spectacles 572 11 528 6 977 6 951 

Conservation du patrimoine 1923 22 048 13 171 12 847 
Gestion des bibliothèques 785 7 671 7 054 5 191 
Gestion du patrimoine culturel 1 138 14 377 6 117 7 656 

Activités d'architecture 1211 18 876 14 900 9 430 

Ensemble de la population active ayant un emploi 1 395 369 9 562 510 6 741 009 4 529 376 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 
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Répartition de la population active ayant un emploi en mars 1997, 
par activité et sexe 

% 

Activités Hommes Femmes Total 

Ensemble des activités culturelles 55 45 100 

Industries culturelles 54 46 100 
* Activités cinématographiques et de vidéo 63 37 100 
* Radio et télévision 64 36 100 
* Presse 60 40 100 

dont : Edition de journaux 66 34 100 
Edition de revues et périodiques 42 58 100 

* Autres industries culturelles 
dont : Edition de livres 45 55 100 

Commerce de détail de livres, journaux 39 61 100 
et papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 56 44 100 
Activités artistique^ 57 43 100 
Services annexes aux spectacles 59 41 100 
Gestion de salles de spectacles 52 48 100 

Conservation du patrimoine 43 57 100 
Gestion des bibliothèques 36 64 100 
Gestion du patrimoine culturel 48 52 100 

Activités d'architecture 69 31 100 

Ensemble de la population active ayant un emploi 56 44 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 
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Répartition de la population active ayant un emploi en mars 1997, 
par activité et niveau d'études2 

% 

Activités Niveaux Niveau Niveau Niveau Niveaux 
V bis et Total 

I,H m IV V inférieurs 
Ensemble des activités culturelles 26 22 17 23 12 100 

Industries culturelles 23 23 17 24 13 100 
♦ Activités cinématographiques et de vidéo 23 26 21 17 13 100 
* Radio et télévision 33 29 11 18 9 100 
* Presse 30 24 12 23 11 100 

dont : Edition de journaux ■ 22 24 13 29 12 100 
Edition de revues et périodiques 45 19 13 17 6 100 

* Autres industries culturelles 
dont : Edition de livres 27 22 23 20 8 100 

Commerce de détail de livres, 6 16 21 36 21 100 
journaux et papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 23 23 18 23 13 100 
Activités artistiques 28 26 17 16 13 100 
Services annexes aux spectacles 22 19 19 28 12 100 
Gestion de salles de spectacles 12 19 22 37 10 100 

Conservation du patrimoine 27 18 18 25 12 100 
Gestion des bibliothèques 31 15 20 22 12 100 
Gestion du patrimoine culturel 25 20 16 27 12 100 

Activités d'architecture 50 17 12 15 6 100 

Ensemble de la population active ayant un emploi 13 15 13 38 21 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 

2 Les niveaux I et II regroupent les 3emes et 2em" cycles universitaires, les grandes écoles, CAPES ... 
Le niveau III comprend les 1ers cycles universitaires, les études de techniciens, les cycles de formation des instituteurs et les 
études pour professions sociales ou de la santé. 
Le niveau IV correspond aux terminales techniques ou d'enseignement général, ainsi que les secondes années de BAC 
professionnel ou équivalent. 
Le niveau V rassemble les premières et secondes, ainsi que les années terminales de CAP-BEP après ou sans passage par la 
troisième. 
La catégorie "Niveaux V bis et inférieurs' regroupe les troisièmes, les premières années de CAP-BEP et les études 
secondaires et primaires. 
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Répartition de la population active ayant un emploi en mars 1997, 
par activité et temps de travail 

% 

Activités Emplois à Emplois à 
Total 

temps complet temps partiel 

Ensemble des activités culturelles 74 26 100 

Industries culturelles 81 19 100 
* Activités cinématographiques et de vidéo 73 27 100 
* Radio et télévision 85 15 100 
* Presse 83 17 100 
dont : Edition de journaux 79 21 100 

Edition de revues et périodiques 86 14 100 
* Autres industries culturelles 

dont : Edition de livres 88 12 100 
Commerce de détail de livres, 77 23 100 
journaux et papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 59 41 100 
Activités artistiques 63 37 100 
Services annexes aux spectacles 58 42 100 
Gestion de salles de spectacles 48 52 100 

Conservation du patrimoine 73 27 100 
Gestion des bibliothèques 71 29 100 
Gestion du patrimoine culturel 74 26 100 

Activités d'architecture 83 17 100 

Ensemble de la population active ayant un emploi 83 17 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 
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Répartition de la population active ayant un emploi salarié en mars 1997, 
par activité et durée de l'emploi 

% et unités 

Emplois Emplois 
Activités salariés à salariés à Total Emplois 

durée durée limitée4 (%) salariés 

indéterminée3 

(%) 
(%) (unités) 

Ensemble des activités culturelles 74 26 100 302 466 

Industries culturelles 81 19 100 182 782 
♦ Activités cinématographiques et de vidéo 61 39 100 24 508 
* Radio et télévision 61 39 100 33 804 
* Presse 89 11 100 64 297 

dont : Edition de journaux 89 11 100 38 938 
Edition de revues et périodiques 88 12 100 19 540 

* Autres industries culturelles 60173 
dont : Edition de livres 90 10 100 19 667 

Commerce de détail de livres, 94 6 100 34 951 
journaux et papeterie 

Spectacle vivant et activités artistiques 51 49 100 54 753 
Activités artistiques 61 39 100 26 188 
Services annexes aux spectacles 31 69 100 10 506 
Gestion de salles de spectacles 49 51 100 18 059 

Conservation du patrimoine 68 32 100 42 708 
Gestion des bibliothèques 70 30 100 18 832 
Gestion du patrimoine culturel 67 33 100 23 876 

Activités d'architecture 84 16 100 22 223 

Ensemble de la population active ayant un emploi 86 14 100 18 724 464 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1997)/DEP 

Emplois en CDI, de fonctionnaire et de contractuel sans limitation de durée 
4 Emplois en CDD, en CES, saisonniers, intermittents, intérimaires, de contractuel pour une durée limitée, de vacataire... 
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NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISE (NAF) 

- Liste des classes NAF retenues dans le champ culturel -

22.1 A Edition de livres 
22.1C Edition de journaux 
22.1E Edition de revues et périodiques 
22.1 G Edition d'enregistrements sonores 
22.1J r Autres activités d'édition 

52.4R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 

74.2A Activités d'architecture 

92.1 A Production de films pour la télévision 
92.1B Production de films institutionnels et publicitaires 
92.1C . Production de films pour le cinéma 
92.1D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 
92.1F Distribution de films cinématographiques 
92.1 G Edition et distribution vidéo 
92.1J Projection de films cinématographiques 

92.2A Activités de radio 
92.2B Production de programmes de télévision 
92.2C Diffusion de programmes de télévision 

92.3A Activités artistiques 
92.3B Services annexes aux spectacles 
92.3D Gestion de salles de spectacles 
92.3J Autres spectacles 

92.4Z Agences de presse 

92.5A Gestion des bibliothèques 
92.5C Gestion du patrimoine culturel 

Note n°12 - L'emploi dans le secteur de la culture en 1997 

11 



ENQUÊTE SUR L'EMPLOI 

Note de méthode 

Producteur : INSEE 
Périodicité : annuelle 
Source : Enquête par sondage 
Documentation : INSEE Résultats - Emploi revenus n°127-128 -

Enquête sur l'emploi de 1997 

Descriptif de la méthode de collecte : 

Champ : 

Ensemble des ménages ordinaires de France métropolitaine. 

Méthode d'enquête : 

L'enquête se déroule sur le terrain en mars de chaque année. C'est une enquête par 
enquêteurs. 

L'échantillon est de type aréolaire, c'est-à-dire composé d'aires géographiques tirées dans 
toute la France métropolitaine. Sont interrogées toutes les personnes de 15 ans et plus 
vivant dans toutes les résidences principales répertoriées dans ces aires. 

Chaque aire regroupe environ 80 à 160 logements. 

L'échantillon est renouvelé par tiers tous les ans. Il correspond à un taux de sondage 
moyen de l/300ème (environ 67 000 interviews de ménages). Mais le taux de sondage est 
différent selon les régions. 

Si cette méthode d'échantillonnage présente de nombreux avantages, elle a néanmoins 
au moins un inconvénient : les erreurs aléatoires sont plus importantes que celles 
provenant d'un échantillon de logements bien dispersés sur tout le territoire national. En 
effet, dans une même aire (donc un même quartier), les ménages ont souvent un profil 
socio-économique comparable. L'effet de grappe est particulièrement sensible pour les 
répartitions par nationalité, par activité économique et relativement important pour 
certaines catégories socioprofessionnelles. 
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Information collectée : 

Le questionnaire comporte 7 parties : 
- composition du ménage 
- descriptif de la situation de la personne lors de l'enquête 
- activité professionnelle ou recherche d'emploi 
- formation 
- activité professionnelle antérieure pour les personnes sans emploi à la date de 

l'enquête 
- origine géographique et sociale 
- situation en mars de l'année précédente pour les personnes nouvellement 

interrogées 
- calendrier d'activité sur les 12 mois précédant l'enquête 

Pour les actifs occupés, l'information détaillée sur l'activité professionnelle porte 
exclusivement sur l'emploi principal. Quelques questions sont également posées sur 
l'exercice éventuel d'un emploi secondaire. 

Objectifs de l'enquête : • — ■ 

Les objectifs poursuivis sont : 
- répartir la population entre emploi, chômage et inactivité (au sens du Bureau 

International du Travail (BIT)) 
- saisir les situations intermédiaires qui se développent aux franges des catégories 

reconnues 
- développer la connaissance de l'aspect temporel et infra-annuel des situations 

individuelles 
- approfondir les aspects structurels 

Les limites de la source : 

1 - le taux et la méthode de sondage choisis ne permettent pas : 
- d'avoir des informations fiables pour des populations à faible effectif 
- d'utiliser la source pour mesurer l'évolution de l'emploi sur courte période 
- d'utiliser la source pour des exploitations régionales sur le champ culturel 

2 - la source ne fournit des informations que sur l'activité principale. 
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Les erreurs aléatoires de l'enquête : quelques exemples 

Variable Valeur de la variable et 
intervalle de confiance à 95% 

Population active occupée dans : 

- l'agriculture, la sylviculture et la pêche 1 032 000 + ou - 65 000 

- les industries agricoles et alimentaires 623 000 + ou - 41 000 

- les industries des biens de consommation 818 000 +ou-46 000 

- l'industrie automobile 296 000 + ou - 28 000 

- les industries des biens d'équipement 801 000 +ou-41 000 

- les industries des biens intermédiaires 1 460 000 + ou - 68 000 

- l'énergie 242 000 + ou - 24 000 

- la construction 1 439 000 + ou - 52 000 

- le commerce 2 969 000 + ou - 74 000 

- les transports 932 000 + ou - 47 000 

- les activités financières 692 000 + ou - 36 000 

- les activités immobilières 281 000 + ou - 22 000 

- les services aux entreprises 2 431 000 +ou-67 000 

- les services aux particuliers 1 815 000 +ou-58 000 

- l'éducation, la santé, l'action sociale 3 993 000 + ou - 90 000 

- l'administration 5 600 000 + ou - 85 000 

Source : INSEE Résultats - Emploi revenus n° 127-128 - Enquête sur l'emploi de 1997 
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