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PRÉAMBULE 

Le Département des études et de la prospective a été saisi par le Conservatoire 
national supérieur d'art dramatique (CNSAD) d'une demande d'étude visant à 
connaître le devenir professionnel de ses anciens élèves. 

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique 

Le CNSAD est le plus ancien des établissements publics de formation supérieure à 
l'art dramatique La scolarité y est de trois ans. A l'issue de ces trois ans, les élèves 
reçoivent un diplôme attestant de leur passage au CNSAD, une plaquette de 
présentation de leur promotion et une cassette vidéo présentant les moments 
importants de leur scolarité 

Chaque promotion est d'environ trente personnes : quinze garçons et quinze filles. 

Pour être admis au Conservatoire, il faut pouvoir justifier d'une année de formation 
théâtrale sous la responsabilité d'un professionnel. En revanche, aucun diplôme 
préalable n'est exige Les candidats sont sélectionnés sur dossier et à l'issue d'un 
concours comportant trois séries d'épreuves (auditions et stage). 
Ils doivent avoir entre 18 et 23 ans et ne peuvent se présenter au concours d'entrée 
plus de deux fois 
Jusqu'à la fin des années 1980. le nombre de candidats au concours d'entrée était 
d'environ 1 200 A la suite des modifications intervenues dans les conditions 
d'inscription au concours d'entrée (interdiction de se présenter plus de deux fois), ce 
nombre oscille aujourd'hui entre 600 et 700 

A l'issue de leurs études au Conservatoire, les jeunes comédiens bénéficient d'une 
aide à l'insertion pendant trois ans par l'intermédiaire du Jeune Théâtre National. 

Les objectifs de l'étude 

L'étude devait permettre de nourrir la réflexion sur l'évolution des missions de 
l'établissement 
Elle devait chercher notamment a mettre en évidence : 

♦ le rôle du Jeune Théâtre National dans l'insertion de ces jeunes comédiens 
♦ la nature et la qualification des emplois occupés 
♦ le niveau d'activité professionnelle 
♦ le nombre et le profil des personnes qui n'exerceraient plus d'activité de 

comédien 
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LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

Les anciens élèves interrogés dans le cadre de cette enquête sont ceux sortis du 
CNSAD entre 1986 et 1995 (soit au total 264 personnes concernées). 

Il y a parmi eux autant d'hommes que de femmes, conformément à la volonté du 
Conservatoire d'ouvrir son enseignement à part égale aux futurs comédiens des deux 
sexes. 

Le nombre d'élèves par promotion diffère légèrement d'une année à l'autre, comme le 
montre le tableau ci-dessous. 

Nombre d'élèves du CNSAD par promotion et par sexe unités 
Année de sortie du 

CNSAD 
Nombre d'élèves 

hommes 
Nombre d'élèves 

femmes 
Nombre total d'élèves 

1995 14 18 32 

1994 16 12 28 

1993 17 11 28 

1992 11 14 25 

1991 11 12 23 

1990 13 14 27 

1989 15 12 27 

1988 15 14 29 

1987 9 10 19 

1986 14 12 26 

Total 134 130 264 

Source : CNSAD 

Au moment de l'enquête, la majorité des anciens élèves interrogés ont entre 27 et 35 
ans Ils résident massivement en Ile-de-France (95%) et 81% d'entre eux habitent 
Paris même1 

56% des enquétés vivent en couple. Lorsque le conjoint exerce une activité 
professionnelle (90% des cas), il s'agit, dans un cas sur deux, d'une activité de 
comédien, et dans un cas sur quatre, d'une autre activité dans le monde du spectacle 
(régisseur de plateau, décorateur, technicien son, ...), ou plus généralement, dans la 
sphère artistique (musicien, écrivain, ...). 

Ces données peuvent être rapprochées des résultats d une étude récente sur la profession de comédien, fondée sur 
l'interrogation en face a face d un échantillon représentatif de 1 000 comédiens intermittents. La comparaison 
révèle ainsi que cette implantation parisienne est encore plus marquée pour les sortants du CNSAD (95% en Ile-de-
France, 81% à Pans intra muros) que pour l'ensemble des comédiens (74% en Ile-de-France, 58% à Paris inlra 
muros) (cf PM. Menger. 1M profession de comédien, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 
Département des études et de la prospective, 1997, diffusé par La Documentation française). 
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Peu d'anciens élèves ont aujourd'hui des enfants (28%). Lorsque c'est le cas, ils n'en 
ont qu'un seul (un cas sur deux) ou bien deux (un cas sur trois). 

Les enquêtés sont issus très majoritairement des classes sociales supérieures : 50% 
des pères et 32% des mères des anciens élèves sont (ou étaient) cadres supérieurs ou 
exercent (exerçaient) une profession intellectuelle ou artistique supérieure . 

Répartition des anciens élèves du CNSAD en fonction de la profession des parents 

Profession du père unités Profession de la mère unités 

Cadre ou profession intellectuelle 
supérieure 

132 Cadre ou profession intellectuelle 
supérieure 

85 

Profession intermédiaire 48 Profession intermédiaire 46 

Artisan, commerçant, chef 37 Employée 39 

d'entreprise Autre profession 48 

Autre profession 47 Sans profession 46 
Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Cette appartenance aux catégories sociales supérieures est-encore plus marquée chez 
les femmes et au sein des promotions les plus récentes (1991-1995). 

Les anciens élèves interrogés ont un niveau d'études générales élevé : 75% d'entre 
eux sont titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme universitaire3. Les filles sont en 
moyenne plus diplômées que les garçons. 

Répartition des anciens élèves du Conservatoire selon leur diplôme d'enseignement 
général le plus élevé (hors diplôme du CNSAD) 

: L'appartenance aux classes supérieures est plus marquée chez les anciens du CNSAD (50% des pères, 32% des 
mères) que pour l'ensemble des comédiens (44% des pères, 16% des mères (cf. PM. Menger, La profession de 
comédien, op cit.) 

5 Pour l'ensemble des comédiens, le taux de bacheliers et titulaires d'un diplôme universitaire supérieur s'élève à 
78% (dont 42% de titulaires d'un diplôme supérieur de 2° ou 3° cycle) (cf. PM. Menger, La profession de 
comédien, op cit.) 
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LA FORMATION 

Avant le Conservatoire 

Pour pouvoir se présenter au concours d'entrée du CNSAD, il faut justifier d'une 
formation préalable à l'art dramatique. De fait, 99% des anciens élèves interrogés 
déclarent avoir suivi une ou plusieurs formation(s) théâtrale(s) avant d'entrer au 
Conservatoire4. 31% en ont même suivi deux (le plus souvent, un cours privé et un 
conservatoire national de région ou une école nationale de musique, ou un cours privé 
et un conservatoire municipal). 

La formation préalable la plus couramment citée, quelle que soit la promotion, est 
celle des cours privés : 72% des anciens élèves en ont fréquenté au moins un avant 
d'intégrer le CNSAD (46% citent expressément le cours Florent). 
Les élèves des promotions les plus anciennes (1986-1990) sont proportionnellement 
plus nombreux que ceux des dernières promotions à citer l'enseignement à l'art 
dramatique des conservatoires nationaux de région et des écolesnationales de 
musique A l'inverse, les élèves des promotions récentes (1991-1995) évoquent plus 
fréquemment les cours privés 

Répartition des anciens élèves du Conservatoire selon la formation à l'art 
dramatique suivie avant d entrer au CNSAD 
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Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Note somme des pourcentages est supérieure à 100 du fait des cas de multiformation. 

4 II est toutefois à noter que trois anciens élèves ont déclaré n'avoir reçu aucune formation à l'art dramatique 
avant d'intégrer le Conservatoire 
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La plupart des anciens élèves interrogés avaient acquis, avant l'entrée au 
Conservatoire, une première expérience du jeu théâtral : 90% avaient déjà participé à 
des spectacles de théâtre. Il s'agissait, dans deux cas sur trois, de représentations 
organisées par une compagnie professionnelle et, dans un cas sur trois, de spectacles 
montés par une compagnie amateur. En outre, 42% des anciens élèves interrogés 
déclarent avoir joué dans le cadre scolaire. 

Les appréciations portées sur la formation reçue au CNSAD 

Deux questions ont permis de recueillir les opinions des anciens élèves interrogés sur 
la formation reçue au Conservatoire. 
La première proposait aux enquêtés de réagir sur six aspects particuliers de cette 
formation en signalant, à chaque fois, si cet aspect leur avait semblé utile ou non 
(« très utile », « assez utile », « peu utile », « pas du tout utile »). La seconde les 
invitait à s'exprimer, cette fois spontanément, sur les aspects les plus appréciés et les 
moins appréciés de la formation. 

La réponse à la première de ces questions désigne clairement, parmi les six items 
proposés, ce que les anciens élèves considèrent comme les points forts et les points 
faibles de l'établissement 

Les appréciations sont en effet très majoritairement positives (« très utile », « assez 
utile ») en ce qui concerne la capacité du CNSAD à « apprendre ou perfectionner des 
techniques vocales ou corporelles » (78%), à « aborder différents styles esthétiques » 
(75%) et, plus encore, à « nouer des relations professionnelles » (81%). 
Elles sont en revanche majoritairement négatives (« peu utile », « pas du tout utile ») 
sur la capacité de l'établissement à «préparer aux métiers de l'image» (91%), à 
« s'informer sur les réalités juridiques, sociales et économiques du métier de 
comédien » (91%) et à « préparer aux métiers de la scène autres que le métier de 
comédien » (77%) 
Cette polarisation des opinions concerne à peu près uniformément les enquêtés des 
deux sexes et l'ensemble des promotions interrogées. 

On observe par ailleurs que les jugements négatifs sont portés de façon plus incisive 
que les jugements positifs Ainsi, si 81% des enquêtés expriment une appréciation 
globalement favorable sur la capacité du CNSAD à permettre de « nouer des relations 
professionnelles », l'appréciation majoritairement choisie n'est pas la plus favorable 
(45% « assez utile » et seulement 36% « très utile »). A l'inverse, lorsque 91% des 
anciens élèves constatent que la formation reçue ne les a pas préparés aux métiers de 
l'image, ils élisent majoritairement l'opinion la plus critique (52% « pas du tout 
utile », 40% « peu utile ») 
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Les réponses à la seconde question (« Quels aspects de la formation reçue au 
Conservatoire avez-vous le plus appréciés? Quels aspects vous ont le moins 
satisfait? »), beaucoup plus libre, forment un très large éventail. Chaque réponse ne 
concerne donc qu'un petit nombre d'enquêtés, ce qui invite à considérer ici les 
résultats avec prudence. 

On peut toutefois noter que les aspects appréciés les plus fréquemment nommés sont 
les cours d'interprétation (27%) et les ateliers (spectacles montés par des élèves ou 
des metteurs en scène) (21%). 
Les opinions portées sur les cours annexes (dramaturgie, langage) sont, elles, très 
partagées : ils sont à la fois l'élément le plus apprécié et le plus critiqué de la 
formation. En effet, 30% des anciens élèves les ont particulièrement aimés et 20% les 
citent spontanément comme l'élément qui les a le moins satisfaits. 
Enfin, outre les cours annexes, les cours de caméra sont l'aspect de la formation le 
plus souvent critiqué (20%). 

Une autre critique, de portée plus générale, est exprimée par 17% des répondants : il 
s'agit du caractère trop fermé du Conservatoire, de sa tendance à constituer un 
« monde clos », trop protégé, trop éloigné des réalités professionnelles. 

Après le Conservatoire 

En dehors du cursus du CNSAD, un ancien élève sur deux a suivi un ou plusieurs 
stages d'art dramatique Un sur deux également considère que les stages proposés 
sont suffisamment nombreux et variés (53%) et qu'il est plutôt aisé d'y accéder 
(56%) 
Les anciens élevés déclarant, a l'inverse, ne pas avoir accès aux stages aussi 
facilement qu'ils le souhaitent (31%), déplorent surtout un manque d'information 
(20%) ou bien des conditions d'inscription trop restrictives (25%) 
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L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

L'entrée dans le métier 

La majorité des anciens élevés interrogés ont obtenu leur premier emploi rémunéré de 
comédien entre 19 et 22 ans (20% l'ont obtenu à l'âge de 20 ans), c'est-à-dire pour 
un certain nombre d'entre eux, avant ou pendant leurs études au Conservatoire. 

Il est à noter, par ailleurs, que trois anciens élèves sur quatre ont aujourd'hui un 
agent5 et qu'une forte majorité d'entre eux (80%) en avait déjà un avant de quitter le 
Conservatoire 

A la fin du cursus propose par le CNSAD, plus d'un ancien élève sur deux (56%) a 
obtenu un emploi de comédien avant les «journées de juin». Les autres ont été 
engages dans des délais très variables moins d'un mois après la sortie pour 15% 
d'entre eux, entre un et trois mois après la sortie pour 28% d'entre eux, entre trois et 
six mois pour 27% d'entre eux, après six mois de recherche ou davantage pour 21% 
d'entre eux 

Pour 87° o des anciens élevés interrogés, ce premier emploi rémunéré de comédien 
était un emploi dans le domaine du théâtre 

L'insertion professionnelle des anciens élèves enquêtés a visiblement bénéficié, d'une 
part, de l'image positive du CNSAD et des réseaux relationnels constitués au sein de 
cet établissement, et d'autre part, du soutien du Jeune théâtre national (JTN). 
Interroges sur le point de savoir si les « journées de juin » organisées par le 
Conservatoire étaient utiles « pour se faire connaître », 60% des anciens élèves 
répondent en effet favorablement 

En outre, les liens tisses au moment de la formation avec les élèves et les enseignants 
du CNSAD constituent, a l'évidence, un reseau professionnel solide pour un certain 
nombre d'anciens élevés Au moment de l'enquête, 95% des enquêtés reconnaissent 
ainsi être restes en contact avec plusieurs comédiens de leur promotion. Mais surtout, 
77% des anciens élevés interroges déclarent avoir été engagés au moins une fois au 
cours de leur carrière par un enseignant ou un ancien élève du CNSAD. 

' Cette proportion est très nettement plus élevée que pour l'ensemble des comédiens (34%) (cf PM. Menger, 
Ixi profession de comédien, op cit I 
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Par ailleurs, un ancien élève sur deux a bénéficié, depuis sa sortie du Conservatoire, 
de contrats JTN6 Après cette aide limitée dans le temps, les difficultés d'insertion ne 
semblent pas s'être sensiblement accrues : plus d'un ancien bénéficiaire du JTN sur 
deux reconnaît en effet ne pas avoir eu, une fois écoulées les trois années de soutien 
potentiel du JTN, plus de difficultés pour décrocher des contrats. Ceux qui, à 
l'inverse, font état d'une difficulté accrue, explicitent rarement leur opinion ou 
invoquent les difficultés « ordinaires » d'accès à l'emploi dans leur profession 
(difficulté d'accès aux auditions, par exemple). 

En tout état de cause, l'appréciation portée sur le JTN est majoritairement positive 
(78%), notamment chez les jeunes générations. Si certains enquêtés déplorent le fait 
que cette aide profite moins aux jeunes compagnies qu'aux grosses institutions (21%) 
et qu'elle ne permet guère à ses bénéficiaires de nouer des relations durables avec 
certains metteurs en scène et comédiens (62%), le dispositif est considéré globalement 
comme un soutien à l'emploi très utile pour les jeunes comédiens ainsi que pour les 
metteurs en scène qui ont ainsi l'occasion de monter leurs projets. 

L'activité professionnelle en 1996 

Les anciens élèves qui ont été comédiens en 1996 

• L'activité dans le monde du spectacle en 1996 

Au cours de l'année 1996, plus de neuf anciens élèves interrogés sur dix ont occupé 
un (ou plusieurs) emploi(s) rémunéré(s) de comédien. 

Répartition des anciens élèves du CNSAD comédiens en 1996, selon leurs 
principaux secteurs d'activité __ 
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Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

"A la date de l'enquête, seuls les anciens élèves des promotions 1994 et 1995 pouvaient encore légalement 
bénéficier de l'aide du JTN. 
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Cette activité s'est exercée, très majoritairement, dans le domaine du théâtre : 92% 
des enquêtés ayant exercé une activité de comédien cette même année ont en effet 
travaillé dans ce secteur. L'activité s'est exercée également, en second lieu, au cinéma 
(36%), à la télévision (34%) ou à la radio (28%). Les autres secteurs d'emploi n'ont 
concerné qu'une faible proportion des enquêtés (synchro/doublage : 17%, 
publicité/film d'entreprise : 8%, marionnettes/chanson/mime/cabaret, ... : 4%)7. 

Les anciens élèves ayant travaillé au théâtre ont plus souvent joué dans des théâtres 
nationaux et centres dramatiques nationaux (72%) ou dans des compagnies 
subventionnées (49%) que sur des scènes privées (14%) ou dans des compagnies non 
subventionnées (20%). 
16% d'entre eux ont été, en 1996, salariés d'une troupe permanente. 

Répartition des anciens élèves du CNSAD, comédiens au théâtre selon les 
différentes structures théâtrales qui les ont employés en 1996 
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Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Si l'activité du comédien peut se déployer potentiellement sur un très grand nombre 
de secteurs, les anciens élèves comédiens n'ont pas tous investi simultanément 
l'ensemble des secteurs listés dans le questionnaire. En 1996, un tiers d'entre eux 
n'ont travaillé que dans un seul secteur - il s'agit alors majoritairement du théâtre - et 
un autre tiers dans deux secteurs. Dans ce dernier cas, les secteurs les plus 
fréquemment associés sont, par ordre d'importance décroissante, le théâtre et le 
cinéma, puis le théâtre et la télévision, le théâtre et la radio, la télévision et le cinéma. 
21% des enquêtés ont investi trois secteurs différents (la combinaison la plus souvent 
citée est alors : théâtre/cinéma/télévision) et 15%, quatre et plus . 

Comparés é l'ensemble des comédiens, les anciens du CNSAD ont investi davantage les secteurs du théâtre (92% 
pour les anciens du CNSAD. 81% pour l'ensemble des comédiens), du cinéma (respectivement 36% et 26%) et de 
la radio (respectivement 28% et 19%). Ils ont, à l'inverse, nettement moins investis les autres secteurs. Par 
exemple, 4% d'entre eux seulement ont travaillé dans un ou plusieurs autres secteurs du spectacle vivant 
(marionnette, chanson, cabaret, danse, music-hall, cirque ou mime), alors que cette proportion s'élève à 26% pour 
l'ensemble des comédiens (cl" PM. Menger, La profession de comédien, op. cit.). 

* Cette répartition est assez proche de celle déclarée par l'ensemble des comédiens en 1994 (cf. PM. Menger, 
Ixi profession de comédien, op cit. ) 
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Invités à préciser la durée des emplois occupés dans chacun des secteurs d'activité 
énumérés, les anciens élèves interrogés ont exprimé ces durées de façon très 
hétérogènes (nombre de jours, de mois, de cachets, nombre de fois, ...), ou bien 
encore, n'ont pas répondu à la question. Ceci confirme bien la difficulté, pour un 
comédien, d'estimer précisément son temps de travail, très variable d'un contrat à 
l'autre et d'un secteur à l'autre, ou simplement, de se remémorer l'ensemble de ses 
activités. Au demeurant, c'est vraisemblablement le théâtre qui apparaît, dans les 
déclarations, comme le secteur d'activité ayant fourni le temps de travail le plus long 
sur l'année. Cinéma, télévision et radio apparaissent généralement en seconde position 
et les autres secteurs (publicité, film d'entreprise, synchro/doublage, chanson, 
cabaret), en troisième. 

On observe enfin qu'un tiers des enquêtés ayant exercé une activité de comédien en 
1996 ont également exercé d'autres activités dans le domaine des spectacles, annexes 
au jeu dramatique proprement dit : 18% ont enseigné l'art dramatique, 12% ont fait 
de la mise en scène9 et 18% ont écrit pour le théâtre, le cinéma ou la télévision. 

• L 'activité en dehors du monde des spectacles en 1996 

Seulement 6% des anciens élèves comédiens en 1996 ont occupé, cette même année, 
un emploi rémunéré en dehors du spectacle vivant et enregistré10. Le plus souvent, ces 
personnes ont occupé une position d'« employé », d'« ouvrier » ou de « profession 
intermédiaire » Dans la quasi-totalité des cas, la durée de cet emploi n'a pas excédé 
deux mois et demi 

• Le temps de non-travail au cours de l'année 1996 

La situation d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire de 'salarié à employeurs 
multiples', comporte inévitablement des périodes de 'non-travail', moments de 
transition entre deux contrats, mais aussi temps de préparation des rôles, de recherche 
d'emploi, etc 
Ainsi, en dehors des périodes de vacances et de formation, les anciens élèves 
comédiens en 1996 ont connu le plus fréquemment une période d'inactivité allant de 
trois mois à moins de six mois 
81% d'entre eux ont dépassé, en 1996, le seuil des 507 heures ouvrant droit à 
l'indemnisation du chômage" 

° I)e façon plus générale, depuis leur sortie du CNSAD, 22% des anciens élèves interrogés ont fait de la mise en 
scène 

10 Cette proportion s'élève a 18% pour l'ensemble des comédiens 
" Pour l'ensemble des comédiens, ce taux est de 72% en 1994(cf. PM. MengeT, La profession de comédien, op. cit.). 

Soie n°l 1 - Le devenir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
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Répartition des anciens élèves du CNSAD, comédiens, selon leur temps de 
non-travail en 1996 

De 3 à moins de 6 

: Moins de 3 
(26%) 

Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Les quelques enquêtés ayant déclaré avoir travaillé tout au long de l'année, sans 
aucune période d'interruption, sont majoritairement en activité à la Comédie 
française12 

Les anciens élèves qui n'ont pas été comédiens en 1996 

En 1996, 6% des anciens élèves interrogés n'ont pas occupé d'emploi de comédien. 
La majorité de ces personnes ont déclaré avoir décidé d'arrêter le métier de comédien, 
à un moment ou à un autre de leur carrière et certaines d'entre elles l'ont 
effectivement arrêté aujourd'hui 

Ainsi, quelques-unes n'ont occupé aucun autre emploi cette même année, parce 
qu'elles suivaient une formation ou bien ne souhaitaient pas travailler ; d'autres ont 
exercé une activité professionnelle comme metteur en scène, figurant, enseignant d'art 
dramatique ou en dehors du domaine du spectacle ; d'autres, enfin, ont été au 
chômage pendant les douze mois 

l: De façon plus générale, depuis leur sortie du CNSAD, 8% des enquêtés ont été pensionnaires ou sociétaires 
de la Comédie française 

S'oie n°11 -1* devenir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
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Les rémunérations en 1996 

66% des anciens élèves interrogés ayant cherché ou occupé un emploi ont perçu, en 
1996, un revenu global n'excédant pas 150 000 F (revenu des activités artistiques et 
non artistiques, y compris les éventuelles indemnités ASSEDIC). Plus du tiers d'entre 
eux (38%) déclarent un revenu global inférieur à 100 000 F et à l'opposé, un peu 
moins du quart, un revenu global supérieur à 200 000 F13. 
Plus d'un ancien élève sur deux (54%) tire la plus grande partie de son revenu global 
(plus de 75%) de ses activités de comédien ou de metteur en scène14. 

Répartition des anciens élèves du CNSAD ayant cherché ou occupé un emploi en 
1996 selon leurs revenus personnels annuels 

Moins de 50 000 F. 

149 999 F 
(28%) 

Non-reponse 2% Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Les revenus moyens énonces ci-dessus recouvrent des différences sensibles, selon 
l'âge (ou plus précisément, selon l'année de sortie du CNSAD) et le sexe des 
personnes interrogées 

Les anciens élevés sortis du Conservatoire entre 1986 et 1990 déclarent en effet un 
revenu global plus eleve que leurs condisciples des promotions 1991-1995 
(respectivement 46% et 21% ont un revenu supérieur à 150 000 F annuels), en 
corollaire de leur insertion plus ancienne dans le métier. 
La comparaison de ces deux 'générations' révèle par ailleurs que l'éventail des 
revenus est nettement plus hétérogène parmi les sortants les plus récents. 

1111 est a noter que les revenus des anciens élevés du CNSAD ayant exercé une activité de comédien en 1996 
sont sensiblement plus élevés que ceux de l'ensemble des comédiens : ainsi, pour Tannée 1994, 53% des 
comédiens déclaraient moins de l(K) (KK) Y annuels (36% seulement pour les anciens élèves du CNSAD) et à 
l'oppose, 9% seulement des comédiens (mais 23% des anciens du CNSAD) déclaraient un revenu global 
excédant 200 (KK) r annuels (cf PM Menger, IM profession de comédien, op. cit.). 

14 Mais seulement un quart de 1 ensemble des comédiens (cf PM. Menger, La profession de comédien, op. cit.). 

Sole n°l I -1* devenir prolevuonnel des anciens élèves du ( 'onservaloire national supérieur d'art dramatique 
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Répartition des anciens élèves du CNSAD ayant cherché ou occupé un emploi en 
1996, selon leur promotion et leurs revenus annuels 

120 • 

Promotions Promotions 
"anciennes" "récentes" 

c M oint de 150 000 francs en 1996 n150 000 francs et plus en 1996 

Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 

Le clivage homme/femme est également important à souligner : trois femmes sur 
quatre (75°o) déclarent un revenu inférieur à 150 000 F annuels, alors que ce n'est le 

cas que d'un homme sur deux (55%) 

Répartition des anciens élèves du CNSAD ayant cherché ou occupé un emploi 

en 1996 selon leur sexe et leurs revenus annuels 
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□ Moins de 150 000 francs en 1996 
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I i 

Femmes 

150 000 francs et plus en 1996 

Source : DEP (Enquête CNSAD 97) 
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Les difficultés du métier 

13% des anciens élèves interrogés ont décidé, à un moment ou à un autre de leur 
carrière, d'arrêter le métier de comédien. 
La plupart d'entre eux invoquent, pour justifier cette décision, le fait de ne plus s'être 
senti à l'aise dans ce métier ou de ne plus avoir trouvé d'emplois. 

Quelques-uns ont alors suivi une formation de reconversion professionnelle. 

Dans la majorité des cas, cet arrêt n'a cependant pas été définitif : 66% des enquêtés 
concernés ont en effet repris le métier de comédien, le plus souvent dans un délai de 
six à douze mois après l'arrêt. Parmi les personnes qui n'ont pas repris, certaines 
envisagent toujours de le faire. 

De façon plus générale, et même lorsqu'ils n'avaient jamais décidé, de fait, d'arrêter 
leur métier, bon nombre d'anciens élèves ont tenu à nous faire part de l'angoisse et du 
doute, pour eux inhérents au métier de comédien, qui les habitent en permanence. 

S'oie n°Il - IA' de\'enir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
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MÉTHODOLOGIE 

Recherche des adresses 

La recherche des adresses des comédiens concernés par l'enquête a été longue. 

Six sources ont été mobilisées à cette fin : 
♦ les plaquettes de présentation de chaque promotion du CNSAD 

♦ le Minitel 
♦ une liste d'adresses fournie par le CNSAD. Après vérification minitel, la 

plupart de ces adresses se sont révélées obsolètes. 

♦ le fichier d'adresses du Jeune Théâtre National. 
♦ les annuaires professionnels, qui nous ont permis de repérer les agents de 

certains anciens élèves. 
♦ les renseignements fournis par les agents, les autres élèves du CNSAD, les 

parents, ... 

Sur les 264 anciens élèves, 
♦ 211 ont reçu le questionnaire directement à leur domicile personnel ou sur 

leur lieu de travail 
♦ 53 ont reçu le questionnaire via leur agent 
♦ 1 personne n'a pu être contactée. Il semblerait qu'elle soit actuellement à 

l'étranger 

Méthode et calendrier de collecte 

L'ensemble des 264 anciens élèves du CNSAD (sortants de 1986 à 1995) ont été 
interrogés par questionnaire courrier. 

Le questionnaire (conception, rédaction, test et maquette) a été réalisé en février-mars 

1997 
La collecte proprement dite (envoi des questionnaires et des rappels, réception des 
questionnaires) s'est déroulée du 13 mars au 1er juin 1997. 
Les comédiens que nous avons eus de vive voix au téléphone se sont montrés dans 
l'ensemble coopératifs Toutefois, certains ont déclaré ne pas vouloir répondre à une 
telle enquête par manque d'intérêt ou par méfiance. 
Le taux de réponse est de 73% (soit 193 questionnaires sur 264), taux élevé pour une 

enquête par voie postale 

Sole n°ll -1* devenir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
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Traitement des non-réponses 

Afin que les résultats présentés dans l'étude soient représentatifs de l'ensemble de la 
population étudiée, nous avons procédé à un traitement des non-réponses. 

Ce redressement des non-réponses a été réalisé par imputation et repondération. 
Les variables utilisées pour le redressement sont des informations connues pour 
l'ensemble de la population enquêtée : 

♦ appartenance à la Comédie Française comme sociétaire ou 
pensionnaire 

♦ sexe 
♦ année de sortie du CNSAD. 

Sole n°l I -1* devenir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
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ANNEXE : 

Questionnaire 

Note n°ll - U devenir professionnel des anciens élèves du Conservatoire national supérieur d art dramatique 
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Etude sur le devenir professionnel des anciens 
élèves du Conservatoire (CNSAD) 

Pour répondre aux questions, nous vous remercions, selon les cas, de cocher les cases ou d'écrire votre 
réponse. Les réponses sont à remplir les unes après les autres, sauf si nous vous invitons, d'après vos 
réponses, à passer à une question plus éloignée. 

Votre formation 

1 - Quelle(s) formation(s) à l'art dramatique avez-vous suivie(s) avant d'entrer au 
Conservatoire9 (plusieurs réponses possibles) 

□ aucune 

□ cours privés —> le(s)quel(s)9 

□ conservatoire régional -> lequel0 

conservatoire municipal —> dans quelle ville9 

□ université (études théâtrales) 

cours lié à un centre dramatique national 

Ensatt (Rue Blanche) 

autres, précisez 

2 - Avant d'entrer au Conservatoire, avez-vous joué dans des spectacles (de théâtre)? 

i oui 2 non 

si oui, c'était i dans le cadre scolaire 

^ 2 dans une compagnie amateur 

: * dans une compagnie professionnelle 

: 4 autres, précisez 

3 - En quelle année êtes-vous entrée) au Conservatoire? en 19 | | | 

4 - En quelle année êtes-vous sorti(e) du Conservatoire? en 19 | | | 

Merci de ne rien 
inscrire dans cette 

colonne 

QUEST 

LJ 
Q1_AUC 

û 
Q1_PRIV 

ù 
Q1_CONSR 

Ï_] 
Q1_CONSM 

Ï_l 
Q1 UNIV 

LJ 
Q1 CDN 

Û_J 
Q1_BLAN 

LJ 
Q1 A UT 

u 
Q2 

l_l 
Q2 JEU 

Q3 

04 

Merci de renvoyer ce questionnaire dans les meilleurs délais 
en utilisant l'enveloppe ci-jointe SANS L'AFFRANCHIR. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
au Ministère de la culture, DEP, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris 

Anne Saint Remy au 01 40 15 79 27 - Virginie Labalette au 01 40 15 79 50 

Conformément aux recommandations de la CNIL, 
le questionnaire est strictement anonyme et sera utilisé à des fins purement statistiques 



5 - La formation que vous avez reçue au Conservatoire a-t-elle été pour vous : 

: très utile \ assez utile peu utile pas du 
tout utile j 

pour apprendre ou perfectionner des 
techniques vocales ou corporelles (chant, 
masque, escrime, danse, acrobatie ) □3 □4 U 

Q5_PERF 

pour aborder différents styles esthétiques 
Q, n2 □3 □4 j 1 1 

Q5_STYL 
pour vous informer sur les réalités juridiques, 
sociales et économiques du métier de 
comédien(ne) (contrats, droits sociaux ) -•i O2 □3 □4 1 1 

Q5_JUR 

pour nouer des relations professionnelles 
□3 □4 L_l 

Q5_PROF 

pour vous préparer aux métiers de la scène 
autres que le métier de comédien 1 22 □3 □4 1—1 

Q5_SCE 

pour vous préparer aux métiers de l'image 
- 1 D2 n U3 C4 

l_l 
Q5-IMA 

6 - Quels aspects de la formation reçue au Conservatoire avez-vous le plus appréciés? 

7 - Quels aspects vous ont le moins satisfait(e)? 

8 - Pour vous faire connaître de la profession, les journées de juin (ou les présentations 
publiques de travaux réalisés à l'intérieur du Conservatoire) ont-elles été : 

: 1 très utiles 

□ 2 assez utiles 

□3 peu utiles 

L4 pas du tout utiles 

9 - Aujourd'hui, êtes-vous toujours en contact avec des comédiens de votre promotion? 

□ 1 oui, la majorité 

□ 2 oui, une dizaine environ 

□3 oui, quelques uns 

G 4 non, aucun 

10 - Durant votre formation ou au cours de votre carrière, avez-vous déjà été engagé(e) 
par des professeurs ou d'anciens élèves du Conservatoire? 

L 1 OUI : non 



Merci de ne rien 
inscrire dans cette 

colonne 

10 bis - Depuis votre sortie du Conservatoire, avez-vous suivi un ou plusieurs stage(s) 
d'art dramatique? 

□ i oui l_i2 non 

11 - Pour continuer à vous former et à vous entraîner, les stages proposés vous semblent-
ils suffisamment nombreux et variés? 

□ i oui J2 non 

12 - Avez-vous accès à ces stages comme vous le désirez? 

□ îoui □ 2 non —> si non, pourquoi. 

I_l 
Q11 

I I 
Q12 

I l 
Q12 POUR 

Votre activité professionnelle 

13 - A quel âge avez-vous eu votre premier emploi rémunéré de comédien(ne)? à | | | ans 

C'était dans quel domaine9 (par exemple : cinéma, publicité, théâtre...) 

14 - Après votre sortie du Conservatoire, avez-vous immédiatement cherché ou occupé un 
emploi rémunéré de comédien(ne)? 

G i oui : non —> si non, pour quelle raison? (santé...) 

15 - Votre premier emploi rémunéré de comédien(ne) après votre sortie du Conservatoire 

- C'était dans quel domaine0 (par exemple : cinéma, publicité, théâtre...) 

- Quand avez-vous obtenu cet emploi0 

i avant les journées de juin du Conservatoire 

: 2 après les journées de juin du Conservatoire —> combien de temps après? 

- S'agissait-il d'un contrat JTN (Jeune Théâtre National)0 

[ i oui 2 non 

16 - Depuis votre sortie du Conservatoire, avez-vous eu des contrats JTN? 

□ i oui —> si oui, combien0 | | | U2 non —> si non, aller à la question 20 

17 - Pouvez-vous encore, à l'heure actuelle, bénéficier de contrats JTN? 

i oui —> si oui, aller à la question 20 G2 non—> si non, aller à la question 18 

Merci de ne rien 
inscrire dans cette 

colonne 

U 
Q15_JUI 

G 

u 
0.15_ JTN 

I I 
Q16 

l_J 
017 



Merci de ne rien 
inscrire dans cette i 

colonne 

18 - Le JTN vous a-t-il permis de nouer des relations professionnelles durables avec des 1 1 
metteurs en scène ou des comédiens? 

Q18 : 

□ i oui U2 non 

19 - Quand vous avez cessé de faire partie du JTN, avez-vous éprouvé plus de difficultés I l ! 
pour décrocher des contrats? 

Q19 

□ i oui D2non 

Pourquoi? LJ 
Q19_WHY | 

20 - Et globalement, que pensez-vous de l'action du JTN? Mil 
Q20 ; 

21 - Depuis votre sortie du Conservatoire, avez-vous fait des mises en scène? l I 
Q21 

[ i oui -> si oui, avez-vous engagé des comédien(ne)s JTN? □ i oui D2 non ! I l ! 
Q21_JTN 

: 2 non 

22 - Avez-vous été pensionnaire de la Comédie Française? l_l 
Q22 

i oui —» si qui, à quelles dates9 de 19 | | | à 19 | | | ! L_J 
Q22 DAT1 

2 non ! ù 
j Q22_DAT2 

23 - Avez-vous un agent? I I 
023 

i oui -> si oui, quand avez-vous eu un agent pour la première fois9 en 19 | | | ! I I 
Q23 PRE 

2 non —> si non, avez-vous déjà eu un agent9 □ i oui u2 non I ù 
: Q23_AG 

Votre activité au cours de l'année 1996(durjanvier31 décembre96) 
Merci de ne rien 

inscrire dans cette 
colonne 

24 - Au cours de l'année 1996, avez-vous cherché ou occupé des emplois rémunérés? i_j 
024 

1 i oui —> si oui, aller à la question 25 

; 2 non -> si non. 

L i vous faisiez votre service national —» aller à la question 37 

'Z2 vous étiez en formation (à temps plein) —> aller à la question 37 1 1 
Q24JMAC 

□3 vous étiez sans emploi et vous n'en avez pas cherché —> aller à la question 37 

4 



Merci de ne rien 
inscrire dans cette 

colonne 

25 - Au cours de l'année 1996, avez-vous occupé un ou plusieurs emplois rémunérés de j 1 1 
comédien(ne)? 

0.25 

□ i oui —» si oui, aller à la question 26 U2 non —> si non, aller à la question 29 

26 - Au cours de Tannée 1996, avez-vous occupé des emplois de comédien(ne) dans les i 
secteurs suivants? 

(Merci de penser à évoquer tous vos emplois, même s'ils n 'ont duré que quelques jours) 

Secteurs j oui i non \ si oui, pendant combien de temps? 

théâtre \ ■ \ \ -2 j 1 1 1 1 1 
Q26 TH 0.26 THD 

télévision ! -i i 2 j LJ LJU 
Q26 TV Q26 TVD 

cinéma : 1 i 2 ; LJ:il 1 
Q26 Cl Q26 CID 

synchro/doublage 1 i 2 \ Û 1 11 
Q26 SY Q26 SYD 

publicité/film d'entreprise i 1 i 2 i LJ il 1 
Q26 PB Q26 PBD 

radio 1 1 ! 2 ! uni 
Q26_RA Q26_RAD 

marionnettes, chanson, cabaret, ; uni 
Q26_MA Q26_MAD danse, music-hall, cirque, mime 1 • 2 \ 

autres, précisez : 1 2 uni 
Q26_AU Q26_AUD 

27 - Si vous avez fait du théâtre en 1996, vous avez joué : 

dans des théâtres nationaux ou dans des CDN (centres dramatiques nationaux) 1 1 
Q27 CDN 

dans des compagnies subventionnées LJ 
Q27 SUB 

. dans des compagnies non subventionnées LJ 
Q27 NSUB 

dans des théâtres privés LJ 
027 PRI 

□ autres (écoles . ) Û 
Q27_AUT 

28 - En 1996, étiez-vous membre salarié d'une troupe permanente? 1 1 
028 

^ 1 oui 2 non 

29 - Au murs de l'année 1996. avez-vous occupé, dans le spectacle vivant ou dans 
l'audiovisuel, un ou plusieurs des emplois suivants? (emplois rémunérés uniquement) 

□ metteur en scène U 
Q29 SCE 

G figurant(e) 1 LJ 
029 FK3 

□ enseignant(e) d'art dramatique ! LJ 
Q29 ENS 

□ emploi technique (régie, son ) ! LJ 
; Q29 TECH 

□ emploi administratif (accueil, administration, comptabilité, secrétariat . ) i LJ 
Q29 ADM 

: animateur(trice) ! LJ 
Q29 ANI 

□ autre emploi (dans le spectacle vivant ou dans l'audiovisuel) ! LJ 
Q29_AUT 

30 - Au cours de l'année 1996, avez-vous écrit pour le théâtre, le cinéma ou la télévision? 1 U 
i Q30 

; 1 oui —> si oui, avez-vous été remunéré(e) pour certains de ces travaux? □ 1 oui U2 non ! u 
Q30_REM 

2 non 
5 



Merci de ne rien 
inscrire dans cette 

colonne 

31 - Au cours de l'année 1996, avez-vous occupé des emplois rémunérés, en dehors du 
spectacle vivant et de l'audiovisuel? 

□ îoui □2non 

îsi si oui, quels ont été vos deux plus longs emplois rémunérés? 

emploi 1 emploi 2 

pour cet emploi, quelle était votre 
profession? 
(soyez précis ex: secrétaire dans une 
agence de publicité) 

pour cet emploi, vous étiez 

à temps plein 

à mi-temps 

moins d'un mi-temps 

combien de temps a duré cet emploi? 

u i 

□ 2 

□ 1 

□ 2 

□ 3 □ 1 

semaines 
ou 

mois 

semaines 
ou 

mois 

32 - Et globalement, en 1996, combien de temps au total êtes-vous resté(e) sans travailler, 
que ce soit dans le domaine artistique ou dans un autre domaine (hors périodes de 
vacances et de formation)? 

33 - En 1996, avez-vous comptabilisé plus de 507 heures comme intermittent(e) du 
spectacle? 

1 oui 2 non 

34 - En 1996, quel a été votre revenu personnel global (revenu brut artistique et non 
artistique, y compris éventuelles indemnités Assedic)? 

: 1 moins de 50 000 francs 

G 2 de 50 000 à 99 999 francs 

G, de 100 000 à 149 999 francs 

G4 de 150 000 à 199 999 francs 

□5 de 200 000 à 299 999 francs 

: ]6 plus de 300 000 francs 

35 - Dans ce revenu global, quelle a été la part de vos rémunérations comme comédien(ne) 
ou metteur en scène (hors éventuelles indemnités Assedic)? 

□ 1 0% 

G2 moins de 25% 

G, de 25 à 49% 

G 4 de 50 à 74% 

G5 de 75 à 100% 



Merci de ne rien 
inscrire dans celte 

colonne 

36 - Et depuis 5 ans (ou depuis votre sortie du Conservatoire si vous êtes sorti (e) depuis L_j 
moins de 5 ans), cette part est : Q36 

□ i plutôt stable 
□ 2 en diminution 
□3 en augmentation 
□4 très variable selon les années 

37 - Depuis votre sortie du Conservatoire, avez-vous, à un moment ou à un autre, décidé U 
d'arrêter le métier de comédien(ne) ? 0.37 

□ 1 oui —> si oui, aller à la question 38 G2 non —> si non, aller à la question 41 

38 - Pour quelle raison principale avez-vous décidé d'arrêter? (1 seule réponse) 1 1 
Q38 

□ 1 parce que vous ne trouviez plus d'emplois 

G 2 pour élever vos enfants 

G3 parce que vous ne vous sentiez plus à l'aise dans ce métier 

G 4 pour avoir une plus grande sécurité financière 

G 5 pour d'autres raisons Lesquelles0 

39 - Avez-vous suivi une nouvelle formation afin de faciliter votre reconversion i_i 
professionnelle? Q39 

1 oui —> si oui, laquelle0 G2 non 1 1 
Q39_F0RM 

40 - Avez-vous repris le métier de comédien(ne)? LJ 
Q40 

1 oui —> si oui, pendant combien de temps avez-vous arrêté en tout? l_J 
040 DUR 

2 non —> si non. Û 
Q40_AMA 

continuez-vous a jouer (en amateur)0 1 oui G2non 
envisagez-vous de reprendre, a l'avenir, la profession de comédien(ne)? 1 1 

Q40 REP 
1 oui Q2 non 

/os caractéristiques personnelles 
Merci de ne rien 

inscrire dans cette 
colonne 

41 - Vous êtes 

: 1 un homme : une femme 1 1 
041 

42- Quelle est votre année de naissance? 19 | | | I I 
042 

43- Etes-vous en couple? U 
Q43 

1 oui -> si oui, 
votre conjoint exerce-t-il une activité professionnelle? Gi oui O2 non 

l_J 
043_ACT 

quelle est sa profession0 

: 2 non LJ 
Q43_PROF 



44 - Avez-vous des enfants? 

□ i oui —> combien0 1 [ I 2 non 

45 - Quelle est, ou était, la profession de votre père? 

46 - Quelle est, ou était, la profession de votre mère? 

47 - Quel est votre diplôme d'études générales le plus élevé? (hors diplôme du CNSAD) 

□ i aucun 

□2 BEPC, CAP, BEP 

□3 baccalauréat 

G4 DUT, BTS, Deug. DEST. DEFA 

□ 5 diplôme universitaire de 2eme ou 3eme cycle, diplôme de grande école 

C6 autre, précisez 

48 - Dans quel département habitez-vous? | | | 

49 - Quels sont vos projets ou vos objectifs professionnels pour les mois à venir? 

50 - Auriez-vous souhaité aborder d'autres sujets? Si oui lequels? 
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