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Le travail dont il est ici rendu compte fait suite à une analyse statistique du marché du travail des 

intermittents techniques de l'audiovisuel et des spectacles opérée à partir des fichiers anonymes de la 

Caisse des congés spectacles1 sur la période 1985-19912. 

Ce travail, comme le précédent, a été réalisé par Janine Rannou et Stéphane Vari du Centre de 

sociologie des arts, à la demande du Département des études et de la prospective du ministère de la 

Culture et de la Communication 

La présente note poursuit deux objectifs essentiels : 

- elle actualise, pour la période 1992-1994, la description du marché du travail de 

l'intermittence technique. Cette mise à jour permet d'obtenir aujourd'hui un panorama détaillé de 

l'évolution de ce marché sur une période de dix ans (1985-1994) ; 

- elle élargit l'analyse aux métiers artistiques, offrant pour la première fois une série 

d'indicateurs détaillés sur le volume d'emploi, les effectifs, les situations individuelles de l'ensemble 

des artistes intermittents évoluant dans le monde de l'audiovisuel et du spectacle : comédiens, 

musiciens, danseurs, artistes de cirque, chanteurs de variétés,... 

Le rapport complet de l'étude est consultable au Centre de documentation du Département des études 

et de la prospective. 2. rue Jean Lantier, 75001 Paris. 

1 La Caisse des congés spectacles esl un organisme chargé par les employeurs de gérer les droits aux congés des 
salariés intermittents Ses fichiers sont établis après confrontation des déclarations annuelles des employeurs 
et des salaries 

3 Cf. RANNOU J , VARI S , 19%, Les itinéraires d'emploi des cadres, techniciens et ouvriers intermittents de 
l'audiovisuel et des spectacles, ministère de la Culture, Département des études et de la prospective, Paris. 
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Un marché de l'emploi en forte croissance 

En dix ans, le volume d'emploi intermittent, évalué ici en nombre de jours de travail 
offerts, a augmenté de 53%. Mais cette croissance n'a pas été régulière tout au long 
de la période : très rapide jusqu'en 1989 (+10% de croissance annuelle), le rythme de 
progression s'essouffle ensuite (+ 5%) jusqu'à devenir atone en 1993 (+ 1%). 

Ce ralentissement de la croissance de l'emploi s'accompagne d'un ralentissement 
encore plus marqué de la progression du volume de la masse salariale. En francs 
courants, celle-ci augmente à peine au rythme de l'inflation depuis 1991. 

Toujours plus de contrats de travail, mais de plus courte durée 

Le nombre de contrats de travail offerts a été multiplié par quatre en dix ans, sans 
qu'on observe ici un ralentissement du rythme de croissance au cours des années les 
plus récentes (+ 19% encore en 1994). Cette progression se révèle plus forte pour les 
techniciens (+ 475% en 10 ans) que pour les artistes (+ 220%). 

Le nombre de contrats augmentant plus rapidement que le nombre de jours de travail, 
on assiste à une réduction accélérée de la durée moyenne de chaque contrat : pour 
l'ensemble des intermittents artistiques et techniques, celle-ci passe de 24,5 jours en 
1985 à 8,7 jours en 1994 De façon très concrète, l'intermittent doit donc, en 1994, 
obtenir trois contrats en moyenne s'il veut se constituer un volume de travail 
équivalent à celui d'un seul contrat en 1985. 

En 1985, la durée moyenne des contrats était notablement plus élevée chez les 
techniciens Elle excédait ainsi de 81% celle des contrats dévolus aux artistes. Elle le 
demeure en 1994 (respectivement 9,9 jours et 7,2 jours en moyenne), mais la 
tendance est à un rapprochement des deux catégories, dans le sens d'une réduction 
généralisée de la durée de chaque relation d'emploi. 

Un fléchissement du salaire journalier moyen 

Après avoir progressé à un rythme supérieur à celui de l'inflation de 1985 à 1991, 
chez les artistes comme chez les techniciens, le salaire journalier connaît une baisse 
régulière, en francs courants, depuis 1992, et ce, dans toutes les catégories. 
Aujourd'hui, l'accentuation de la concurrence sur le marché ne pèse plus seulement, 
comme c'était le cas jusqu'au début des années 1990, sur la durée du travail. Elle pèse 
également sur le prix du travail 
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Un doublement des effectifs en dix ans 

Le nombre des intermittents a plus que doublé depuis 1985. 
On dénombre ainsi en 1994 environ 68 000 intermittents de l'audiovisuel et des 
spectacles, répartis à part égale entre « techniciens » (33 930) et artistes (33 609). 

Alors qu'entre 1985 et 1991, ce sont les effectifs des « techniciens » qui augmentent 
le plus fortement (+ 106% contre 69% pour les artistes), ce sont ceux des artistes qui 
progressent le plus entre 1991 et 1994 (+ 22% contre 14% pour les intermittents 
techniques). 

Une double régression du volume individuel d'emploi et des rémunérations 

Dans l'un et l'autre cas, toutefois, l'augmentation des effectifs s'est révélée plus 
importante que celle du volume d'emploi, ce qui se traduit par une régression des 
volumes annuels moyens de travail des individus. 
Dans toutes les catégories, on observe ainsi une augmentation sensible de la part des 
individus travaillant moins de 43 jours dans l'année3: en 1994, un cadre technique sur 
cinq et un artiste sur deux travaillent au-dessous de ce seuil. 

En outre, et ici encore, toutes catégories confondues, les individus présents sur ce 
marché connaissent une baisse de leurs rémunérations moyennes, accentuée depuis le 
début des années 1990 : les artistes perdent ainsi plus de 9% de leur niveau moyen de 
rémunération entre 1991 et 1994, les cadres, 7%, les techniciens, 7% également, les 
ouvriers, 9% 

Des situations individuelles plus hétérogènes chez les artistes 

Si ce double mouvement d'érosion du volume individuel d'emploi et des 
rémunérations frappe indistinctement toutes les catégories de professionnels et la 
quasi totalité des métiers concernés, les situations respectives des techniciens, d'une 
part, des artistes, d'autre part, demeurent globalement contrastées. 

En 1985, déjà, le niveau individuel d'emploi des artistes se révélait plus faible que 
pour les techniciens (88 jours annuels de travail en moyenne contre 112 jours pour les 
cadres techniques, par exemple) Mais la régression observée depuis cette date ayant 
été encore plus importante chez les artistes, ces derniers ont encore accusé leur 
handicap par rapport aux professionnels techniques : en 1994, les artistes travaillent 
en moyenne 58 jours, les cadres, 94 jours, les techniciens, 84 jours et les ouvriers, 
91 jours. 

3 Ce seuil correspond globalement au seuil d'ouverture des droits à la couverture chômage. 
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Une autre caractéristique importante spécifie l'emploi artistique : les situations des 
individus présentent une plus forte hétérogénéité qu'au sein de l'emploi technique, 
que celle-ci soit mesurée à l'aune du niveau d'activité annuel ou à celle du niveau de 
rémunération. 
Cette hétérogénéité tient d'abord à une grande diversité des métiers et au fait que ces 
métiers n'interviennent que rarement en complémentarité sur des projets identiques 
(comme c'est le cas pour les métiers techniques), mais plutôt sur des segments 
d'activité et des projets différents. 

Toutefois, la diversité des situations s'observe également au sein des mêmes métiers : 
elle tient alors, de toute évidence, à l'effet 'vedettariat' qui accentue les différences 
entre individus, en termes de revenu notamment. 
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Audiovisuel et spectacle vivant : deux secteurs aux fortes 
spécificités 

Plus de 14 000 entreprises en 1994 

En 1994, 14 400 entreprises ont employé au moins un intermittent technique ou 
artistique, ce qui représente une augmentation de 118% depuis 1986. Trois de ces 
entreprises sur quatre relèvent du spectacle vivant. 

Globalement, sur l'ensemble de la période, on observe une dispersion de l'offre 
d'emploi sur un nombre toujours plus élevé de petites structures. 
Cette dispersion se révèle plus forte dans le spectacle vivant : si ce dernier secteur 
représente près de 75% des entreprises employant des intermittents, il ne représente 
en effet que 44% de l'emploi total. En moyenne, chaque entreprise du spectacle 
vivant offre 234 jours de travail intermittent (technique ou artistique) alors que 
chaque entreprise de l'audiovisuel en offre 778, soit environ trois fois plus. 

Une progression continue de Voffre d'emploi marquée par un ralentissement dans 
l'audiovisuel en 1992 et 1993 

Au total, sur l'ensemble de la période 1985-1994, l'emploi intermittent a progressé de 
50% dans l'audiovisuel et de 57% dans le spectacle vivant. 

Entre 1986 et 1991, la croissance a été plus rapide dans l'audiovisuel que dans le 
spectacle vivant Les années 1992 et 1993 sont au contraire des années de recul pour 
l'audiovisuel, qui reprend ensuite sa croissance en 1994. En revanche, l'augmentation 
de l'offre d'emploi est continue dans le spectacle vivant, même si le rythme de 
progression accuse un ralentissement au cours des toutes dernières années. 

L'audiovisuel fournit l'essentiel de l'offre de travail des techniciens, le spectacle 
vivant, l'essentiel de celle des artistes 

Spectacle vivant et audiovisuel pèsent de façon contrastée sur l'offre d'emploi 
intermittent. 
Le premier représente ainsi 76% de l'offre d'emploi artistique et 20% de l'emploi 
technique, le second, à l'inverse, représente 72% des jours travaillés par les 
intermittents techniques et 35% des jours travaillés par les intermittents artistiques. 

Pour les intermittents techniques, la part du bloc audiovisuel baisse sensiblement dans 
l'offre d'emploi (près de 85% de l'offre de jours de travail en 1985, 72% en 1994), 
tout en demeurant dominante 
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A l'intérieur de ce bloc, 
— les secteurs liés à la prestation de services occupent une part quasiment 

stable; 
— la part de la radiotélévision publique baisse considérablement (notamment 

avant 1991), 
— le cinéma, qui représentait un tiers de l'offre d'emploi technique en 1986, 

ne procure plus qu'un cinquième de l'emploi en 1994, tout en demeurant le 
premier domaine employeur ; 

— la production audiovisuelle occupe une place de plus en plus importante : 
de 6% du volume d'emploi de l'intermittence technique en 1986, elle passe 
à 21% en 1994. 

De manière plus précise, si l'on distingue les trois positions hiérarchiques qui 
prévalent chez les intermittents techniques, l'emploi des cadres reste très dépendant 
du champ audiovisuel (84% de l'offre), notamment du cinéma, de la production 
audiovisuelle et, dans une moindre mesure, du secteur public de la radiotélévision. 
L'emploi des techniciens demeure lui aussi fortement dépendant de l'activité 
audiovisuelle (pour les deux tiers environ), mais dans une moindre mesure. Talonné 
par la production audiovisuelle et la radiotélévision publique, le cinéma y occupe une 
place moins importante que pour les cadres. 
L'emploi ouvrier, enfin, est celui qui dépend le plus équitablement de l'un et l'autre 
des deux blocs 56% de l'offre y relève de l'audiovisuel et 42% du spectacle vivant, 
sans qu'on puisse en conclure pour autant que ce relatif équilibre soit porteur de 
meilleures conditions d'emploi 

Le travail demeure mieux rémunéré dans l'audiovisuel que dans le spectacle 
vivant 

L'audiovisuel occupe une place plus importante dans l'ensemble des rémunérations 
(60% de la masse salariale) que dans l'offre d'emploi (53% de l'offre d'emploi 
intermittent) 

Le recul de l'emploi observé en 1992 et 1993 dans l'audiovisuel s'est traduit toutefois 
par un fléchissement de la masse salariale en francs courants, d'autant plus nette 
qu'elle s'accompagnait au même moment d'un véritable coup de frein sur les salaires. 

La masse salariale versée au titre du spectacle vivant, quant à elle, continue de croître 
à un rythme élevé, + 23% entre 1991 et 1993 en francs courants. 

Au-delà de ces évolutions contrastées, on note un certain rapprochement des 
pratiques salariales qui résulte d'un double mouvement : régression du salaire de base 
dans l'audiovisuel ( + 9% en francs constants entre 1991 et 1994) et augmentation de 
celui-ci dans le spectacle vivant (+ 0,5%). Ainsi, si le salaire moyen versé dans le 
spectacle vivant représentait en 1986 la moitié environ du salaire moyen versé dans 
l'audiovisuel, il en représente 70% en 1994. 
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Les artistes 

En 1994, comédiens et musiciens représentent à eux seuls 70% des effectifs 
artistiques 

On dénombre en 1994 33 800 artistes intermittents. 

Leurs effectifs sont fortement concentrés sur deux métiers : celui de comédien 
(12 498 professionnels cette année-là) et celui de musicien (11 128). Hormis ces deux 
métiers regroupant chacun plus de 10 000 individus, quatre autres métiers seulement 
dépassent l'effectif du millier d'individus en 1994 : ceux de chanteur lyrique4 (2 307 
professionnels), de danseur (1 645), de chorégraphe (1 227) et de chanteur de variétés 
(1 161). 

Globalement, les effectifs artistiques ont doublé entre 1985 et 1994, passant de 
16 310 professionnels en 1985 à 33 894 en 1994. Depuis le début des années 1990, 
cette forte croissance est due, notamment, à celle des effectifs de comédiens (+ 13,5% 
entre 1991 et 1994) et à l'explosion du nombre de musiciens (+ 32% entre 1991 et 
1994). 

Des situations individuelles moyennes très précaires, mais de très fortes disparités 
d'un métier à l'autre et au sein d'un même métier 

Pour les quelque 34 000 artistes intermittents, le spectacle vivant constitue le principal 
secteur employeur : seulement 4 000 d'entre eux ne travaillent que dans l'audiovisuel 
et 7 000, dans l'audiovisuel et le spectacle vivant. 

En 1994, leur durée annuelle moyenne de travail est de 58 jours. 
Cette moyenne varie sensiblement selon les métiers : elle atteint ainsi 95 jours chez les 
danseurs, 76 jours chez les marionnettistes, 67 jours chez les chorégraphes, 62 jours 
chez les comédiens, 61 jours chez les chanteurs lyriques, 60 jours chez les artistes de 
cirque, 51 jours chez les chanteurs de variétés et seulement 47 jours chez les 
musiciens. 
En outre, au sein d'un même métier, chaque moyenne recouvre des situations 
extrêmement diversifiées Ainsi, si les comédiens travaillent en moyenne 62 jours en 
1994, la moitié d'entre eux travaillent moins de 46 jours et 1% d'entre eux, plus de 
283 jours. Même hétérogénéité chez les musiciens : 47 jours de travail en moyenne, 
mais un musicien sur deux travaille moins de 30 jours dans l'année et 1%, plus de 
299 jours. 

4 Sont regroupés sous cet intitule les artistes, solistes et choristes lyriques. 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 

8 



En 1994, 40% des artistes gagnent moins de 25 000 F annuels 

Cette grande hétérogénéité se retrouve au niveau des rémunérations annuelles. 

En moyenne, les artistes gagnent 66 456 F annuels en 1994. 
Ce niveau moyen s'élève sensiblement dans certains métiers comme celui de chanteur 
de variétés (72 536 F), de marionnettiste (71 348 F) ou de comédien (81 686 F). Il 
diminue au contraire dans d'autres cas : celui des chorégraphes (48 253 F), des 
danseurs (47 109 F), des musiciens (39 496 F), notamment. 

Comme pour le niveau individuel moyen d'emploi, de grandes disparités d'observent 
au sein de chaque métier : un danseur sur deux gagne moins de 34 100 F annuels et 
1% des danseurs, plus de 227 624 F annuels ; un comédien sur deux gagne moins de 
42 000 F et 1% des comédiens, plus de 735 000 F ; un musicien sur deux gagne moins 
de 25 000 F annuels et 1% des musiciens, plus de 285 100 F. 
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Les techniciens 

En 1994, on dénombre 33 930 techniciens intermittents. Ceux-ci se répartissent en 
14 000 cadres, quelque 17 000 techniciens et moins de 3 000 ouvriers. 

La croissance des effectifs se poursuit... 

Les effectifs des cadres techniques se répartissent de façon beaucoup plus homogène 
entre les différents métiers que chez les artistes : à l'exception du groupe des 
réalisateurs qui représente à lui seul 20% des effectifs (3045 professionnels en 1994), 
les autres métiers comptent entre 1 000 et 1 600 individus chacun (ingénieurs du son : 
1 347, chefs monteur : 1 369, directeurs de la photo : 1 291, régisseurs généraux : 
1 034, ...). 
Le mouvement général d'accroissement des effectifs observé à la fin des années 1980 
se poursuit dans la plupart des métiers, à l'exception de deux d'entre eux : les 
décorateurs et les chefs d'équipe ouvrière (respectivement - 7% et - 12% des effectifs 
depuis 1991), deux positions qui ont précisément connu, dans la période 
immédiatement précédente, le plus fort taux d'accroissement de leurs effectifs. 

Les effectifs de techniciens se répartissent dans une fourchette allant de 5 00 individus 
(par exemple, les assistants du son : 467 en 1994) à 3 000. Trois métiers s'attirent les 
plus gros effectifs : ceux de régisseur non cadre (2 875 individus), de technicien vidéo 
( 2 801 ) et d'assistant au décor et au costume ( 2 009). 
Comme pour les cadres, l'augmentation des effectifs se poursuit entre 1991 et 1994, 
particulièrement marquée pour les assistants opérateurs de prise de vues (+ 67% 
depuis 1991), les assistants du son (+ 23%) et les techniciens vidéo (+ 20%). 

Au sein du groupe des ouvriers, numériquement peu représenté, les travailleurs du 
plateau constitue le groupe leader en termes d'effectifs (1 966 individus en 1994, soit, 
à eux seuls, plus des deux tiers de la catégorie des ouvriers). 

... de même que la dégradation des situations individuelles d'emploi 

En 1994, les cadres ont travaillé en moyenne 94 jours, les techniciens, 84 jours, les 
ouvriers, 91 jours, soit nettement plus en moyenne que les artistes. 

Peu de métiers, au sein de ces trois catégories, ne s'écartent sensiblement de ces 
moyennes, à l'exception, chez les cadres, des ingénieurs de la vision (133 jours en 
moyenne) et chez les techniciens, des assistants de production et des habilleuses 
(respectivement 107 et 108 jours de travail annuels) qui travaillent plutôt plus, en 
moyenne, que les autres métiers de leur catégorie. 
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Peu de métiers également échappent à la récession continue des volumes annuels 
d'emploi observée depuis 1985 et confirmée pour les années récentes : entre 1991 et 
1994, les cadres sont passés de 100 jours de travail annuels en moyenne à 94 jours, les 
techniciens, de 94 jours à 84 jours en moyenne, les ouvriers, de 94 jours à 91 jours. 

En 1994, les cadres gagnent en moyenne 129 653 F annuels, les techniciens, 
67 565 F et les ouvriers, 76 192 F 

Comme pour les artistes, la baisse des volumes moyens d'emploi des intermittents 
techniques s'accompagne d'une baisse des rémunérations, et ce, dans les trois 
catégories. On note toutefois que la hiérarchie cadres/techniciens/ouvriers demeure 
largement respectée tout au long de la période : en 1994 comme en 1986, les cadres 
travaillent en moyenne plus que les techniciens et ouvriers ; ils gagnent également près 
de deux fois plus que ces derniers. 

La quasi totalité des métiers est concernée par l'érosion des rémunérations moyennes. 
Chez les cadres, où la baisse est très marquée dans certains métiers (directeurs de 
production, réalisateurs et assistants réalisateurs, chefs coiffeurs maquilleurs, 
créateurs de costumes...), seuls les ingénieurs de la vision sont épargnés et 
connaissent même une ascension de leurs rémunérations moyennes qui les place, en 
1994, en tête des rémunérations moyennes annuelles des cadres (156 453 F). 
Chez les techniciens et ouvriers, le mouvement de récession touche tous les métiers, à 
l'exception de celui d'éclairagiste dont les rémunérations progressent tout au long de 
la période (73 658 F annuels en 1994, ce qui classe ce métier en première position 
pour la rémunération au sein des métiers de technicien). 
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Annexes : graphiques et tableaux 
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Graphique 1 

Evolution globale du nombre de jours travaillés par les 
intermittents entre 1985 et 1994 

3000 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Source : Caisse des congés spectacles / Centre de sociologie des arts 

Graphique 2 

Evolution globale de la masse salariale des intermittents 
entre 1985 et 1994 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Source Caisse des congés spectacles / Centre de sociologie des arts 

Graphique 3 

Evolution globale du nombre de contrats intermittents 
entre 1985 et 1994 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Source Caisse des congés spectacles / Centre de sociologie des arts 
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Graphique 4 
Evolution globale de la durée moyenne des contrats 

intermittents entre 1985 et 1994 
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Graphique 5 
Evolution globale de la rémunération journalière moyenne des 

intermittents entre 1985 et 1994 
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Graphique 6 
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Graphique 7 

Evolution des effectifs intermittents par catégorie 
professionnelle entre 1985 et 1994 
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Source Caisse des congés spectacles / Centre de sociologie des arts 
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Tableau n°1 

Évolution de la durée annuelle moyenne de travail des intermittents 
entre 1986 et 1994, selon la catégorie professionnelle 

en jours 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Artistes 88 88 85 87 70 65 65 66 58 

Cadres 112 112 113 112 105 100,5 98 97 94 

Techniciens 102 105 104 104 96,5 94,5 90 88 84,5 

Ouvriers 95 101 108 106 97,5 94,3 97 90 91 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°2 

Évolution par branche du nombre d'entreprises ayant employé des intermittents 
entre 1986 et 1994 

en unités 

1986 1991 1992 1993 1994 

Audiovisuel (cinéma inclus) 2 176 3 408 3 195 3 335 3 542 

Spectacle vivant 3 636 6 313 7 175 8 464 9 822 

Autres 321 529 879 897 1 003 

Total 6 133 10 250 11 249 12 696 14 367 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°3 

La place de l'audiovisuel et du spectacle vivant dans l'emploi intermittent des différentes 
catégories professionnelles en 1994 

en % 

Artistes Cadres Techniciens Ouvriers 

Audiovisuel (cinéma inclus) 21 84 65 56 

Spectacle vivant 77 12 32 42 

Autres 2 4 3 2 

Total 100 100 100 100 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 
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Tableau n°4 

La place de l'audiovisuel et du spectacle vivant dans la rémunération du travail intermittent 
des différentes catégories professionnelles en 1994 

en % 

Artistes Cadres Techniciens Ouvriers 

Audiovisuel (cinéma inclus) 35 86 65 69 

Spectacle vivant 60 9 30 28 

Autres 5 5 5 3 

Total 100 100 100 100 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°5 

Évolution par branche du salaire journalier moyen des intermittents entre 1986 et 1994 
en francs 

1986 1991 1994 

Audiovisuel (cinéma inclus) 1 060 1 247 1 206 

Spectacle vivant 550 786 840 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°6 

Évolution des effectifs intermittents par catégorie professionnelle entre 1985 et 1994 
en unités 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Artistes 16 310 16 735 16 287 18 042 20 021 24 731 27 522 29 435 30 620 33 609 

Cadres 5 798 7 407 8 139 9 297 10 238 11 606 12 397 13 123 13 653 14 597 

Techniciens 7 539 6 972 7 875 9 631 11 054 13 507 15 155 15 632 15 496 16 607 

Ouvriers 1 176 1-224 1 529 1 791 1 882 2 104 2 290 2 476 2 440 2 726 

Total 30 823 32 338 33 830 38 761 43 195 51 948 57 364 60 666 62 209 67 539 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 
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Tableau n°7 

Effectifs intermittents des différentes professions artistiques 
en 1986 et 1994 

en unités 

1986 1994 

Chanteurs lyriques 1 152 2 307 

Danseurs de ballet ou groupe 685 1 645 

Chorégraphes 420 1 227 

Chanteurs de variétés 442 1 161 

Artistes de cirque 48 242 

Comédiens 6 005 12 498 

Marionnettistes 72 170 

Figurants 338 991 

Musiciens 3 815 11 128 

Autres professions 1 712 2 525 

Total 14 689 33 894 
Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°8 

Effectifs intermittents des différentes professions de cadre 
en 1987 et 1994 

en unités 

1987 1994 

Directeurs de production 821 1 770 

Réalisateurs 1 392 3 045 

Assistants-réalisateurs cadres 1 318 1 635 

Régisseurs généraux 372 1 034 

Directeurs de la photo 801 1 291 

Ingénieurs du son 696 1 347 

Chefs monteurs 827 1 369 

Autres professions de cadre 1 692 3 202 

Total 7 919 14 693 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 
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Tableau n°9 

Effectifs inttermittents des différentes professions de technicien en 1987 et 1994 
en unités 

1987 1994 
Assistants de production 1 055 1 848 
Assistants de réalisation non cadres 686 1 076 
Assistants au décor ou au costume 925 2 009 
Techniciens vidéo 774 2 801 
Régisseurs non cadres 1 173 2 875 
Autres professions de technicien 3 003 6 249 
Total 7 616 16 858 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°10 

Effectifs intermittents des différentes professions ouvrières en 1987 et 1994 
en unités 

1987 1994 
Travailleurs du plateau 1 222 1 966 
Travailleurs du décor 235 667 
Autres 93 111 
Total 1 550 2 744 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°11 

Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions artistiques 
en 1985 et 1994 

en jours 

1985 1994 
Chanteurs lyriques 78 61 
Danseurs de ballet ou groupe 152 95 
Chorégraphes 100 67 
Chanteurs de variétés 104 51 
Artistes de cirque 124 60 
Comédiens 93 62 
Marionnettistes 85 76 
Figurants 66 35 
Musiciens 85 47 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Ijt marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 
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Tableau n°12 

Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions de cadre 
en 1986 et 1994 

. . en jours 

1986 1994 
Directeurs de production 141 105 
Réalisateurs 123 86 
Assistants-réalisateurs cadres 107 98 
Régisseurs généraux 105 94 
Directeurs de la photo 92 83 
Ingénieurs du son 103 100 
Chefs monteurs 107 105 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°13 

Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions de 
technicien en 1986 et 1994 

en jours 

1986 1994 
Assistants de production 137 107 
Assistants de réalisation non cadres 96 88 
Assistants au décor ou au costume 88 83 
Techniciens vidéo 87 75 
Régisseurs non cadres 89 77 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°14 

Durée annuelle moyenne de travail intermittent dans les différentes professions ouvrières 
en 1986 et 1994 

en jours 

1986 1994 
Travailleurs du plateau 99 96 
Travailleurs du décor 93 83 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 
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Tableau n°15 

Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions 
artistiques en 1985 et 1994 

en francs 

1985 1994 
Chanteurs lyriques 43 993 66 409 
Danseurs de ballet ou groupe 50 096 47 109 
Chorégraphes 35 556 48 253 
Chanteurs de variétés 51 497 72 536 
Artistes de cirque 38 010 49 877 
Comédiens 68 111 81 686 
Marionnettistes 43 927 71 348 
Figurants 26 170 18 969 
Musiciens 42 433 39 490 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°16 

Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions de 
cadre en 1986 et 1994 

en francs 

1986 1994 
Directeurs de production 165 760 147 157 
Réalisateurs 161 000 132 830 
Assistants-réalisateurs cadres 117 500 101 933 
Régisseurs généraux 107 700 101 003 
Directeurs de la photo 134 080 121 744 
Ingénieurs du son 148 450 114 379 
Chefs monteurs 108 140 120 672 

Source Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°17 

Rémunérations annuelles moyennes tles intermittents dans les différentes professions de 
technicien en 1986 et 1994 

en francs 

1986 1994 
Assistants de production 71 540 67 821 
Assistants de réalisation non cadres 93 320 61 549 
Assistants au décor ou au costume 76 030 58 750 
Techniciens vidéo 51 960 56 376 
Régisseurs non cadres 76 675 56 306 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 



Tableau n°18 

Rémunérations annuelles moyennes des intermittents dans les différentes professions 
ouvrières en 1986 et 1994 

en francs 

1986 1994 
Travailleurs du plateau 112 830 74 664 
Travailleurs du décor 74 630 61 419 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Tableau n°19 

Répartition des effectifs intermittents des différentes catégories professionnelles par 
tranche de rémunérations annuelles en 1994 

en % 

Artistes Cadres Techniciens Ouvriers 
Moins de 25 000 F 40 11 26 23 
de 25 000 à 49 999 F 23 13 23 20 
de 50 000 F à 124 999 F 25 37 36 38 
Plus de 125 000 F 12 39 15 19 
Total 100 100 100 100 

Source : Caisse des congés spectacles/Centre de sociologie des arts 

Note n°9 - Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles 
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