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INDICATEURS GENERAUX 

Effectif en 1990 : 150 000 

- personnel administratif et technique permanent 54 000 

- personnel administratif et technique intermittent 44 000 

- personnel artistique intermittent 52 000 

Masse salariale : 
dont 

- artistes intermittents : 
- techniciens intermittents 

11 milliards de francs 

2,6 milliards 
3,3 milliards. 

Revenu moyen par jour 760 F pour les artistes intermittents 
840 F pour les techniciens intermittents 
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EFFECTIF DES INTERMITTENTS ARTISTIQUES PAR PROFESSION 

Effectif 

TOTAL 51 637 

- chansonnier 10 
- artiste lyrique 940 
- choriste lyrique 804 
- soliste lyrique 66 
- chef de chant lyrique 42 
- danseur soliste 183 
- danseur ballet 1 758 
- chorégraphe 1 187 
- musicien 16 971 
- chef d'orchestre 205 
- garçon d'orchestre 16 
- arrangeur d'orchestre 32 
- musicien copiste 60 
- chanteur diseur 1 174 
- artiste de music-hall de cabaret 3 087 
- synthétiseur 8 
- artiste de cirque 229 
- marrionnetiste 219 
- artiste dramatique 12 201 
- cascadeur 150 
- bruiteur, dramatique 30 
- acteur de complément 2 451 
- assistant attraction de complément 15 
- souffleur de complément 5 
- doublure lumière de complément 43 
- animateur RTV 397 
- programmateur RTV 6 
- commentateur RTV 1 
- présentateur RTV 247 
- speaker RTV 51 
- assistant réalisateur RTV 5 
- reporter RTV 3 
- metteur en onde RTV 3 
- autres 9 038 

Source : GRISS/DEP 

* comprend essentiellement des artistes dont la profession n'a pu être identifiée par le GR1SS 

D'après la nomenclature des professions artistiques du GRISS 
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1. Les entreprises 

16 522 entreprises ont déclaré du personnel au groupement des Institutions Sociales du 

Spectacle en 1990. 

Ce chiffre établi à partir de la définition que le GRISS utilise pour définir une entreprise, 

correspond à l'ensemble des organismes qui ont fait des déclarations plus de 6 fois dans 

l'exercice et qui sont alors comptées comme une entreprise. 

Par ailleurs, les entreprises qui font moins de 6 déclarations sont enregistrées autant de fois 

qu'elles font de déclarations. Selon ce mode de comptabilisation qui correspond à un nombre 

de déclarations et non à un nombre d'organismes, les activités occasionnelles de spectacle, 

correspondent à près de 20 000 déclarations d'emploi auprès du GRISS. 

Sur les 16 522 entreprises déclarantes, on compte 2 162 entreprises de production de films 

dont la moitié environ se consacrent à la production de films de long et court métrage, 44 % à 

la production et à la prestation de services audiovisuels ; le reste concerne la presse filmée, la 

production de films techniques, publicitaires et d'animation. 

Le spectacle vivant qui compte 11 256 entreprises constitue la majorité des entreprises 

déclarantes : 

- 2 514 théâtres, établissements d'action culturelle et compagnies théâtrales. 

- 4 747 entreprises de variétés, des orchestres, des festivals, des troupes chorégraphiques. 

- près de 4 000 entreprises et organismes qui organisent régulièrement des bals animations 

et activités de loisirs. Les secteurs d'activités de ces organismes sont très divers et l'on 

trouve à côté des bals, dancings, discothèques, des parcs de loisirs, des centres de vacances, 

des centres culturels, des municipalités, des associations, des comités des fêtes... 

Pour les autres activités, on dénombre : 

- 563 entreprises de radio et télévision dont la plupart sont des radios privées (387). La 

production de programmes de télévision et la production publicitaire pour la radio et la 

télévision concerne respectivement 40 et 41 entreprises. 
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- 1 271 entreprises d'exploitation distribution de films dont 1 095 concernent l'exploitation 

en salles ; les autres entreprises se répartissent entre plusieurs types d'activités (exploitation 

salle vidéo, édition distribution de vidéogrammes, import-export de films,...) 

- 1 270 entreprises dans le secteur des industries techniques image et son qui se répartissent 

entre 14 activités différentes. Les effectifs d'entreprise les plus importants se situent dans la 

production vidéo, l'édition musicale, l'édition de bandes et cassettes, les studios 

d'enregistrement. 

Les 20 000 déclarations d'emploi des organismes qui engagent moins de 6 fois dans l'année, 

correspondent à des activités occasionnelles de spectacle organisées et proposées par des 

organismes de statut et de secteurs d'activités très divers : le GRISS a recensé en 1990, 

2000 déclarations d'hôtels, cafés, restaurants, 1 900 déclarations d'animation commerciale, 

1 500 déclarations des offices de tourisme et syndicats d'initiative et près de 10 000 

déclarations de comités de fêtes et associations de loisirs. 
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2 - Les artistes intermittents 

2.1 Le volume d'emploi 

Le volume d'emploi cumulé des artistes intermittents déclarés au GRISS en 1990 correspond à 

423 500 contrats soit 3 383 000 équivalents jours. La durée moyenne d'emploi par contrat 

se situe à 8 jours, mais l'analyse du niveau d'activité fait apparaître d'importantes disparités 

entre professions et selon les secteurs d'activité. 

L'examen du tableau de la page suivante laisse supposer des modes différents de recours à 

l'intermittence suivant les professions concernées. On peut à cet égard, distinguer 3 groupes de 

professions : 

- les professions dont la durée moyenne de l'engagement par contrat est relativement longue. 

C'est le cas notamment pour les choristes lyriques, les chefs de chant lyrique, les 

chorégraphes, pour lesquels l'engagement moyen dépasse 30 jours. Pour ces professions, 2 

types de situation semblent coexister : des contrats « longue durée » qui assurent parfois plus 

de 100 jours de travail et le cumul de contrats de durée plus faible qui permet de travailler au 

total sur des périodes relativement importantes. Ainsi, un chorégraphe qui a cumulé plus de 50 

contrats a travaillé pendant 303 jours. 

- à un moindre degré avec des durées plus courtes on retrouve la même situation dans des 

professions comme celles d'artistes lyriques, danseurs, musiciens copistes et artistes 

dramatiques. Toutes ces professions ont des engagements dont la durée moyenne ne dépasse 

pas 20 jours. 

- enfin, les professions de musiciens, d'artistes de music-hall, d'artistes de cirque semblent les 

plus marquées par le caractère intermittent de l'emploi. La durée moyenne d'emploi par 

contrat est pour ces professions inférieure à 8 jours c'est-à-dire inférieure à celle de l'ensemble 

des intermittents. Les contrats uniques représentent en moyenne 21 jours de travail pour plus 

du quart des musiciens et le cumul des contrats permet une durée de travail moyenne qui se 

situe entre 50 et 70 jours suivant le nombre de contrats réalisés. 
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Durée d'emploi des artistes intermittents par profession 

Nombre Durée Durée moyenne 
de contrats (j°urs) Par contrat 

TOTAL 423 504 3 383 736 4 
dont : 

- artiste lyrique 4 333 65 162 15 

- soliste lyrique 611 1 585 2 
- choriste lyrique 2 609 92 216 35 

- chef de chant lyrique 115 5 029 43 
- danseur soliste 1 208 17 587 14 
- danseur ballet 9 050 186 164 20 

- chorégraphe 3 256 108 841 33 
- musicien 172 784 948 496 5 

- chef d'orchestre 3 164 8 321 2 

- arrangeur d'orchestre 206 1 702 8 

- musicien copiste 348 5 539 15 

- artiste de music-hall de cabaret 33 643 200 016 5 

- artiste de cirque 3 001 15 799 5 

- marrionnetiste 1 246 19 699 15 

- artiste dramatique 65 120 788 028 12 

- bruiteur, dramatique 425 3 298 7 

- acteur de complément 41 250 115 871 2 

Source : GRISS/DEP 
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L'analyse par activité met en lumière le poids important des activités du spectacle vivant. 

Durée d'emploi des artistes intermittents par secteur d'activité 

nombre jours durée moyenne 
par activité en jour 

TOTAL 423 504 3 383 738 8 

production de films 62 707 213 622 3 

radio et télévision 33 536 267 022 8 

exploitation -
distribution 

619 3 017 5 

industries techniques 
image et son 

19 008 125 738 7 

théâtre et assimilés 35 653 947 992 27 

autres spectacles 60 891 1 003 139 16 

bals dancings-loisirs 
animation 

167 632 522 646 3 

divers 43 458 300 562 7 

Source : GRISS/DEP 

Deux secteurs, selon la nomenclature du GRISS, le secteur du théâtre et le secteur des autres 

spectacles totalisent 1 950 000 jours de travail pour un peu plus de 95 000 contrats soit 58 % 

de la durée totale d'emploi et 23 % du nombre total de contrats. 

Ce sont ces deux secteurs qui proposent également les contrats les plus longs avec une durée 

moyenne respective de 27 et 16 jours. A l'opposé, le secteur des loisirs apparaît comme un 

secteur qui embauche beaucoup (40 % des contrats) mais pour des durées très faibles puisque 

la moyenne des contrats se situe à 3 jours. Le même constat peut être fait pour la production 

de films qui vient en 3 e position par le nombre de contrats, derrière le théâtre et les spectacles 

d'une part, et les loisirs d'autre part ; si l'on considère le nombre de jours travaillés, elle vient 
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/ 
en 4e position devancée par la radio et télévision où la durée moyenne des contrats est de 8 

jours. 

Le croisement du secteur d'activité et des professions confirme la prédominance du spectacle 

vivant qui est le premier secteur d'emploi, sur la base du nombre de jours de travail pour les 

professions artistiques. 

Part de chaque secteur d'activité dans le temps de travail des artistes en % 

Comédien Musicien Artiste de Danseur de Artiste Artistes de 
music-hall ballet lyrique cirque 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

production de films 12 2 3 1 

radio et télévision 6 2 4 2 

exploitation-distribution - - -

industries techniques et 
image et son 8 2 12 1 

théâtres et assimilés 55 18 17 19 61 4 

autres spectacles 12 41 35 66 34 73 

bals-dancings-loisirs-
animation 4 33 26 10 3 20 

divers 3 2 3 1 2 

Source ! GRISS/DEP 

La concentration de l'emploi dans ce secteur est quasi totale pour les danseurs de ballet, les 

artistes lyriques, les artistes de cirque. L'emploi est légèrement plus dispersé pour les autres 

professions. Les comédiens notamment exercent 18 % de leur activité dans la production de 

film et la radio télévision. Le secteur des loisirs occupe par ailleurs une place importante dans 

l'activité des musiciens et des artistes de music-hall, respectivement 33 et 26 % de leur temps 

de travail. 
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2.2 . Les revenus 

Les revenus bruts déclarés par les employeurs s'élèvent à 2,6 milliards de francs pour 

l'ensemble des artistes intermittents. Le revenu moyen par jour se situe à 760 francs et l'on 

constate une très forte dispersion des rémunérations autour de cette moyenne tant au 

niveau des secteurs d'activités que des professions. 

en francs 

revenu revenu moyen 
par activité 

revenu moyen 
par jour 

TOTAL 2 572 620 6 075 760 

production de films 410 718 6 550 1 900 

radio et télévision 241 924 7 200 906 

exploitation - distribution 2 125 2 800 704 

industries techniques image et 
son 

182 986 9 600 1 455 

théâtre et assimilés 580 984 16 300 610 

autres spectacles 589 117 8 200 590 

bals dancings-loisirs animation 330 846 2 000 630 

divers 233 920 5 400 778 

Source : GRISS/DEP 

Les secteurs les plus rémunérateurs sont de très loin la production de films et les 

industries techniques avec des revenus journaliers moyens respectifs de 1 900 à 1 450 

francs. Vient ensuite la radio télévision avec des contrats de 906 francs par jour en moyenne. 

Les activités du spectacle vivant avec des salaires de l'ordre de 600 francs par jour, se situent à 

un niveau nettement inférieur au salaire moyen de l'ensemble des activités. 
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Toutefois compte-tenu de la durée moyenne des contrats, nettement plus élevée pour les 

activités de spectacle que pour les activités cinématographiques et audiovisuelles, la masse 

salariale et le revenu moyen par contrat connaissent une hiérarchie inverse. Les 2 secteurs du 

théâtre et des autres spectacles versent chacun une masse salariale proche de 600 millions de 

francs avec des salaires moyens respectifs par contrat de 16 000 et 8 000 francs alors que les 

productions de films pèse pour 400 millions de francs dans la rémunération des intermittents a 

un revenu moyen par activité de 6 500 francs. 

La hiérarchie des salaires par secteur d'activité, se double d'une hiérarchie par profession. Sur 

la base du salaire journalier, les artistes les plus payés sont les solistes lyriques (2800 francs), 

les chefs d'orchestre (1600 francs), les arrangeurs (1300 francs), les artistes lyriques (1300 

francs), les artistes dramatiques (1000 francs). Les professions musicales ont des 

rémunérations proches de la moyenne, entre 600 et 900 francs suivant les professions, alors 

que les professions de danseur et d'acteur de complément se situent au plus bas de l'échelle 

des rémunérations (380 à 460 francs). 

Les écarts de rémunération pour une même profession suivant les secteur d'activité sont 

particulièrement nets. A titre d'exemple, le tableau ci-dessous illustre cette situation pour 

quelques professions. 

Salaire journalier moyen par activité et profession en francs 

Ensemble Production Radio Théâtres Autres Loisir Industries 
des de films télévision et spectacles techniques 

activités assimilés 

musicien 617 764 956 491 649 571 1 009 

danseur ballet 388 638 670 391 372 368 801 

artiste dramatique 1 080 3 110 1 329 660 647 490 1 419 

chef d'orchestre 1 656 2 259 1 722 1 506 1 608 1 517 3 208 

artiste lyrique 1 323 2 395 3 331 1 423 1 088 1 242 1 860 

artiste music-hall 973 717 2 034 510 620 1 044 2 203 

marionnettiste 533 972 732 391 474 1 154 1 295 

acteur de complément 404 526 325 170 216 238 516 
GRISS/DEP 
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3. Les intermittents techniques et administratifs 

3.1 Le volume d'activités 

Les intermittents techniques ont signé près de 178 000 contrats qui totalisent une durée de 

travail de 4 000 000 de jours pour une rémunération de 3,3 millions de francs. La durée 

moyenne des contrats est de 22 jours avec un salaire moyen journalier de 835 francs. 

Nombre de 
contrats 

Durée 
(jours) 

Durée 
moyenne 

par 
contrat 

Revenu 

(en francs) 

Revenu 
moyen 

par jour 
(en francs) 

TOTAL 178 707 3 993 300 22 3 333 197 000 835 

production de films 55 451 1 302 152 23 1 345 309 000 1 033 

radio télévision 18 221 778 354 42 645 314 000 829 

exploitation - distribution 630 9412 14 7 836 000 833 

industries techniques image et 
son 

15 761 331 745 21 305 378 000 921 

théâtres et assimilés 15 692 447 621 28 222 998 000 498 

autres spectacles 24 786 564 360 22 329 065 000 583 

bals, dancings, loisirs animation 10 870 79 537 7 39 654 000 499 

divers 37 296 480 119 12 437 643 000 911 

Source : GRISS/DEP 

Les écarts autour de cette moyenne sont significatifs de salaires élevés dans la production de 

film, 1 000 francs par jour en moyenne et de salaires nettement plus faibles dans les activités 

théâtrales et de loisirs avec un salaire journalier moyen inférieur à 500F. 
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3.2 Les effectifs 

Le nombre de techniciens identifiés est de 44 OOO, avec là encore la prédominance de 

l'audiovisuel qui emploie 58% des personnels intermittents techniques. La production de 

films à elle seule en emploie 33%. 
en unités 

Total Non cadres Agents de 
maîtrise 

Cadres 

TOTAL 44 040 28 600 217 15 223 

production de films 14 541 7 717 - 6 824 

radio télévision 7 028 3 416 - 3 612 

exploitation - distribution 123 72 - 51 

industries techniques image et son 3 902 2417 - 1 485 

théâtres et assimilés 4 871 4 054 213 604 

autres spectacles 6 891 6 231 4 656 

bals, dancings, loisirs animation 969 927 - 42 

divers 5 715 3 766 - 1 949 

Source : GRISS/DEP 

La répartition par statut salarial montre que les cadres et non cadres sont à peu près 

également représentés dans tous les secteurs de l'audiovisuel. Par contre le spectacle vivant 

emploie une large majorité d'intermittents techniques non cadres. Les 11 762 personnes 

salariées intermittents des théâtres et autres spectacles comptent 10% de cadres. 
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3.3 Répartition par âge et par sexe 

en unités 

Total Hommes Femmes 

SPECTACLE VIVANT 12 731 8 690 4 041 

15 à 24 ans 2 380 1 547 833 
25 à 34 ans 6 025 4 267 1 758 
35 à 44 ans 2 895 2 015 880 
45 à 54 ans 881 520 361 
55 à 64 ans 407 238 169 
65 à 74 ans 122 88 34 
75 à 84 ans 21 15 6 
> 84 ans - - -

CINEMA,AUDIOVISUEL, 25 594 16 574 9 020 
INDUSTRIES TECHNIQUES 
IMAGE ET SON 

15 à 24 ans 3 247 1 966 1 281 
25 à 34 ans 11 798 7 514 4 284 
35 à 44 ans 6 722 4 448 2 274 
45 à 54 ans 2431 1 581 850 
55 à 64 ans 1 016 758 258 
65 à 74 ans 324 261 63 
75 à 84 ans 46 37 9 
> 84 ans 10 9 1 

DIVERS 5 715 3 641 2 074 
< 15 ans 1 1 -
15 à 24 ans 635 413 222 
25 à 34 ans 2 849 1 794 1 055 
35 à 44 ans 1 456 928 528 
45 à 54 ans 495 299 196 
55 à 64 ans 211 157 54 
65 à 74 ans 62 46 16 
75 à 84 ans 5 3 2 
> 84 ans 1 - 1 

Source : GRISS/DEP 

Les hommes sont nettement plus représentés que les femmes quelque soit le secteur 

d'activité et la tranche d'âge. 

Les intermittents techniques sont plutôt jeunes, plus jeunes que les permanents. Les moins 

de 35 ans représentent 66% des effectifs du spectacle vivant et 58% de ceux de 

l'audiovisuel. 
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4 - L'emploi des permanents 

Le personnel permanent déclaré au GRISS se répartit entre deux grands secteurs d'activités : 

le spectacle vivant, avec près de 29 000 personnes soit 52 % et les activités 

cinématographiques et audiovisuelles avec 23 000 personnes soit 42 %. Il ne faut toutefois, 

pas considérer ce dernier chiffre comme celui de la totalité des effectifs engagés dans 

l'audiovisuel dans la mesure ou certains personnels ne relèvent pas du GRISS et sont déclarés 

à d'autres groupements. 

La part du personnel non cadre qui atteint 76 % de l'effectif global est relativement importante, 

en particulier dans les activités du spectacle vivant et notamment le secteur des autres 

spectacles et du loisir où elle dépasse 80 %. 

4.1. les effectifs 
en unités 

Total Cadres Agents de 
maîtrise 

Non cadres 

TOTAL 54 462 12 466 510 41 486 

production de films 5 451 2 336 - 3 115 

radio et télévision 2 519 921 - 1 598 

exploitation-distribution 8 785 1 508 - 7 277 

industries techniques image et son 6 189 2 113 4 4 072 

théâtres et assimilés 8 766 1 831 494 6 441 

autres spectacles 8 605 1 502 9 7 094 

bals-dancings-loisirs 11 179 1 370 3 9 806 

divers 2 968 885 - 2 083 

Source : GRISS/DEP 
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4.2 Répartition par âge et sexe 
en unités 

Total Hommes Femmes 

nombre % nombre % nombre % 

SPECTACLE VIVANT 28 550 100,0% 16 617 100,0% 11 933 100,0% 

- moins de 24 ans 5 922 20,7 3 402 20,5 2 520 21,1 

- 25 à 34 ans 10 941 38,3 6 643 40,0 4 298 36,1 
- 35 à 44 ans 6 883 24,1 4 172 25,1 2 711 22,7 
- 45 à 54 ans 3 001 10,5 1 557 9,4 1 444 12,1 
- 55 à 64 ans 1 498 5,2 711 4,2 787 6,6 
- plus de 65 ans 305 1,2 132 0,8 173 1,4 

CINEMA,AUDIOVISUEL 22 944 100,0% 11 770 100,0% 11 174 100,0% 
ET INDUSTRIES IMAGE 
ET SON 

- moins de 24 ans 4 086 17,8 1 907 16,2 2 179 19,5 
- 25 à 34 ans 8 278 36,1 4 353 37,0 3 925 35,1 
- 35 à 44 ans 5 601 24,4 3 082 26,2 2519 22,5 
- 45 à 54 ans 3 133 13,7 1 546 13,1 1 587 14,2 
- 55 à 64 ans 1 588 7,0 753 6,4 835 7,5 
- plus de 65 ans 258 1,0 129 1,1 129 1,2 

DIVERS 2 968 100,0% 1 322 100,0% 1 646 100,0% 

Source : GRISS/DEP 

Dans les activités du secteur audiovisuel, la répartition par sexe est relativement égalitaire alors 

que le spectacle vivant emploie une large majorité d'hommes (58 %). 

Les moins de 35 ans ont un poids considérable dans la répartition par âge : ils représentent 

59% des salariés permanents du spectacle vivant et 54 % de ceux de l'audiovisuel, alors que 

cette tranche d'âge ne représente que 40% de l'ensemble de la population active. 

Enfin, la tranche des 35-44 ans est pour l'ensemble des activités plus représentée chez les 

hommes que chez les femmes. 
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4.3. Les rémunérations 

Les permanents déclarés au GRISS ont perçu une masse salariale totale de plus de cinq 

milliards de francs. Cette masse salariale inclut les salaires correspondants aux activités 

permanentes des salariés ainsi que les montants des cachets éventuels de ces salariés. 

Cependant la part des cachets ne représente que 2 % du total des rémunérations perçues par 

les permanents. 

en francs 

Revenu 
annuel 

Revenu moyen 
par individu 

TOTAL 5 163 164 000 94 800 

production de films 780 460 000 143 200 

radio et télévision 397 065 000 157 600 

exploitation - distribution 765 653 000 87 200 

industries techniques image et son 849 963 000 137 300 

théâtre et assimilés 746 609 000 85 200 

autres spectacles 684 122 000 79 500 

bals dancings - loisirs animation 613 839 000 54 900 

divers 290 156 000 97 800 

Source : GRISS/DEP 

Le spectacle vivant avec deux milliards de francs représente 40 % de la masse salariale 

déclarée pour les permanents. Le salaire moyen des activités de ce secteur est sensiblement 

inférieur à celui de l'audiovisuel ; il se situe à 72 000F pour 122 000F dans l'audiovisuel. 
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METHODE 

Les données utilisées dans cette note ont été établies à partir des fichiers du GRISS. 

Cet organisme qui perçoit les cotisations retraite pour le compte des professionnels du 

spectacle a procédé, à la demande du Département des études et de la prospective, à un 

traitement statistique des informations qu'il détient. 

Ces informations sont celles fournies par les entreprises sur les déclarations de cotisations ; 

elles portent principalement sur l'activité des entreprises déclarantes, ainsi que sur la durée 

d'emploi et les rémunérations des salariés déclarés. 

Champ couvert 

Tout employeur relevant ou non des professions du spectacle et de l'audiovisuel doit verser 

au GRISS les cotisations retraite pour les salariés artistes ou techniciens non titulaires d'un 

contrat égal ou supérieur à 12 mois consécutifs. Cependant les personnels des sociétés de 

radio et de télévision relèvent d'un autre groupement. 

Sont également déclarés au GRISS les personnels permanents administratifs et techniques 

des entreprises de spectacle. 

Deux approches possibles 

Les salariés intermittents du spectacle, exercent leurs activités professionnelles, durant un 

même exercice civil, au sein de plusieurs entreprises différentes. Pour certaines professions 

(les musiciens par exemple), le nombre d'entreprises au sein duquel un même salarié a 

exercé son activité peut être de plusieurs dizaines. 

Ainsi les activités d'un même salarié, pour l'exercice civil considéré, ont pu être exercées au 

titre de catégories professionnelles différentes, dans des entreprises différentes de même 

activité ou dans des entreprises dont la nature des activités est différente. 

Ainsi, 2 approches sont possibles à partir du fichier du GRISS : une approche sur la base 

des activités et une approche sur la base des salariés : 
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- l'approche «activité » : elle prend en compte toutes les activités des salariés du 

spectacle, y compris les activités qui n'ont pu être identifiées. On entend par activité 

identifiée, celle qui peut être rattachée à un individu présent au fichier « personne » du 

GRISS. Dans le cas contraire, elle est non identifiée. C'est à partir de cette approche qu'ont 

été établies les données de la présente note. 

- l'approche « salariés » : elle « cumule » les informations issues des différentes activités 

effectuées, lors d'un même exercice, par chaque professionnel du spectacle. 

Il est donc nécessaire de déterminer, parmi l'ensemble des activités d'un salarié donné, 

l'activité « principale » du salarié considéré, et de « cumuler » toutes les activités sur cette 

activité. 

Cette démarche, qui ne peut s'appliquer qu'aux activités identifiées, ne pose aucun 

problème dans l'établissement des statistiques par profession dans les cas des salariés 

permanents ayant une seule activité et des salariés permanents ou intermittents dont toutes 

les activités ont été effectuées sous une seule et même catégorie professionnelle. 

Dans tous les autres cas, un choix, est à faire. C'est la notion d'activité principale qui a été 

retenue sur la base de l'activité au titre de laquelle le salaire brut le plus élevé a été versé. 

La catégorie professionnelle attribuée au salarié, dite catégorie professionnelle principale, 

est celle attachée à l'activité principale, chaque salarié voit ainsi son activité décrite par les 

caractéristiques suivantes : 

- son salaire brut : total des salaires brut de toutes les activités, 

- sa durée d'emploi : total des durées d'emploi de toutes les activités, 

- sa catégorie professionnelle : catégorie principale définie ci-dessus, 

- un code activité GRISS : celui de l'entreprise dont est issue l'activité principale. 
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Notion de profession 
Les salariés cotisants au GRISS sont répartis en deux catégories principales : les artistes et 

les administratifs et techniciens. 

Pour les activités exercées par des artistes, le GRISS connaît la profession selon la 

nomenclature détaillée utilisée pour la présentation des statistiques. 

La codification de la profession des artistes est effectuée soit par l'entreprise, soit par le 

GRISS (à partir du libellé en clair de l'activité exercée). 

Mais, compte tenu des informations disponibles, cette codification n'est pas toujours 

possible : dans ce cas, un code « fourre-tout » est utilisé, code auquel correspond le libellé : 

autres artistes ; cette codification correspond à environ une activité sur sept. 

Pour les activités exercées par les administratifs et techniciens, le GRISS ne connaît pas la 

profession précise associée et ne connaît que la catégorie professionnelle, seule information 

indispensable à la gestion des caisses de retraite. 

Ces catégories sont les suivantes : 

. cadre Art4-4bis permanent, 

. cadre Art.4-4bis intermittent, 

. cadre Art. 3 6 permanent, 

. cadre Art.36 intermittent, 

agent de maîtrise non-cadre permanent, 

. agent de maîtrise non-cadre intermittent, 

. non-cadre permanent, 

. non-cadre intermittent. 

Durée d'emploi : 

Deux situations sont rencontrées : 

. si la durée mentionnée par l'entreprise est utilisable et vraisemblable (par rapport aux 

dates de début et de fin de travail), alors cette durée est utilisée tel que, et exprimée en 

jours. 

. dans le cas contraire où l'entreprise n'a pas mentionné de durée d'activité, le GRISS 

pour ses besoins propres, a développé un algorithme de reconstitution de la durée 

d'emploi à partir des dates d'emploi, du code activité de l'entreprise et de la catégorie 

professionnelle associée à l'activité. 
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