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 Introduction
 

 Méthode générale

Les organisations d’employeurs sont tenues de remettre chaque année aux organisations 

de salariés un rapport de branche pour la négociation annuelle des salaires de la convention 

collective (article D2241-1 du Code du travail). 

Le rapport de branche de la Convention collective nationale des entreprises artistiques 

et culturelles (CCNEAC) est porté par les huit syndicats d’employeurs signataires de la 

convention collective :

– La Chambre professionnelle des directeurs d’opéras (CPDO) ;

– Le Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs 

Indépendants de Musique (PROFEDIM) ;

– Le Syndicat du cirque de création (SCC) ;

– Le Syndicat des musiques actuelles (SMA);

– Le Syndicat national des scènes publiques (SNSP) ;

– Le Syndicat national des arts vivants (SYNAVI) ;

– Le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ;

– Le Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques subventionnés de droit 

privé (SYNOLYR).

Ces syndicats se sont réunis pour préparer ensemble la mise en œuvre du rapport de 

branche 2010 (exercice 2009) des entreprises artistiques et culturelles. Ils ont confié 

à l’association Opale, opérateur technique déjà choisi pour la réalisation des rapports 

de branche 2009, 2008, 2007 et 2006-2005, le recueil, le traitement des données et la 

rédaction du rapport. 

Le rapport de branche 2010 des entreprises artistiques et culturelles a donc été réalisé 

par Opale sur la base, d’une part, des informations fournies par Audiens, groupe de 

protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du spectacle et, 

d’autre part, des informations qui lui ont été données par les adhérents des huit syndicats 

d’employeurs, qui entrent dans le champ de la CCNEAC. 



7

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Conformément aux instructions données par les huit syndicats d’employeurs, ce rapport 

de branche intègre les dispositions de la circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application 

de la loi 2006-�40 du 2� mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes. Il a également été procédé à une étude comparée sur les salaires minima fixés 

par la convention collective et les salaires réels.

Collecte des données auprès d’Audiens, méthode

Pour réaliser la première partie du rapport, qui présente des données générales sur la 

branche, un partenariat a été établi avec le groupe Audiens. Les données ont été fournies 

à partir des conditions suivantes : 

- ensemble des entreprises connues chez Audiens comme relevant de la Convention 

collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;

- ou entreprises adhérentes aux syndicats ;

- ou entreprises cotisantes au Fnas (Fonds national d’actions sociales des entreprises 

artistiques et culturelles).

Seules les entreprises dont des cotisations au titre de 2009 ont été appelées pour le Fnas 

ou la retraite complémentaire ont été intégrées dans le fichier.

En ce qui concerne la constitution du fichier, il est important de préciser qu’Audiens identifie 

les entreprises à deux niveaux : le niveau juridique, une entreprise étant identifiée par 

un SIREN, l’établissement par un SIRET ; l’établissement de gestion, notion interne, 

créé pour répondre aux besoins des entreprises en matière de déclarations sociales. 

Un établissement de gestion peut regrouper plusieurs établissements juridiques, et un 

établissement juridique peut être scindé sur plusieurs établissements de gestion. Toutes 

les combinaisons sont possibles. Pour faciliter la lecture et la compréhension, nous avons 

toutefois choisi de ne pas tenir compte de cette particularité et de considérer chaque ligne 

comme une entreprise juridique autonome. 

La base fournie par Audiens comprend plus de 200 variables. Une trentaine de variables 

apportent des informations de base sur chaque entreprise (qu’il faut lire à partir de 

maintenant comme « chaque établissement de gestion »). Les autres variables apportent 

des informations sur les DNA (Décomptes Nominatifs Annuels) 2008 de l’entreprise : 

effectif, nombre de jours travaillés, montant de la masse salariale brute soumise à 

cotisation retraite déclaré et montant des indemnités soumises à cotisations retraites 

; le tout décliné par type de contrat (CDI ou CDD), durée d’emploi (temps plein/temps 

partiel), sexe et statut (agent de maîtrise/cadre/non cadre/artiste). 
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Nous avons écarté du fichier des fiches ne présentant aucun effectif et aucun salaire 

sur l’année considérée pour aboutir à la constitution d’un fichier de 5 651 entreprises 

en activité en 2008, avec pour chacune d’entre elles des informations précises quant au 

montant de la masse salariale et de sa répartition et sur quelques caractéristiques de 

base, comme l’implantation géographique ou le statut juridique. 

Collecte des données auprès des adhérents, méthode

La collecte de données auprès des adhérents a été réalisée sur la base d’un questionnaire 

simplifié, consultable en annexe, et du recueil des déclarations annuelles des données 

sociales (DADS) 2009. 

401 structures ont répondu au questionnaire qui a permis d’établir l’ensemble des 

traitements présentés dans la troisième partie du rapport intitulée « Informations sociales 

complémentaires ». Les répondants ont été classés dans les catégories de structures qui 

leur correspondent, en respectant la typologie proposée dans les précédents rapports de 

branche. Les deux dernières colonnes du tableau indiquent comment se répartissaient les 

répondants aux précédents rapports de branche. 

 Réponses au questionnaire Nb de réponses  
RDB 2010

% RDB 
2010

% RDB 
2009

% RDB 
2008

Centres dramatiques nationaux 19 5 % 4 % 6 %

Scènes nationales 40 10 % 8 % 12 %

Compagnies 1�6 �4 % 44 % �2 %

Centres chorégraphiques nationaux 8 2 % 2 % 2 %

Scènes conventionnées �0 8 % 4 % 6 % 

Théâtres de ville �� 8 % 10 % 12 %

Autres lieux de production et de diffusion * �6 9 % 7 % 7 %

Festivals 8 2 % 4 % 4 %

Ensembles musicaux �7 9 % 7 % 6 %

Salles de musiques actuelles �8 10 % 6 % 7 %

Opéras et théâtres lyriques 7 2 % 2 % � %

Orchestres permanents 9 2 % 2 % � %

Total 401 100 % 100 % 100 %

Nous avons en outre été en mesure de traiter �16 DADS 2009, représentant 27 408 « lignes 

salariés ».

Le traitement des DADS 2009 forme le cœur du rapport de branche. Elles constituent la 

source de l’ensemble des tableaux présentés dans la deuxième partie du rapport intitulée 

« étude détaillée de l’emploi dans un échantillon de �16 entreprises de la branche », 

qui permet notamment de présenter les écarts entre les salaires réels et les salaires 

conventionnels en fonction de différents critères tels le sexe, le statut professionnel, le 

contrat de travail, l’âge ou la fonction.  

* Certaines structures, au vu de leur activité, se sont classifiées dans la catégorie “Autres lieux de production/diffusion”. 
Celle-ci regroupe des structures aussi diverses que des lieux de production et de diffusion, des pôles régionaux, des 
compagnies avec lieu, des centres de développements chorégraphiques ou musicaux...”
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 DADS traitées Nb de 
structures

Nb de   
lignes   
DADS

Nb heures 
payées    
(milliers 
d’heures)

Total des 
salaires 
bruts 

(millions 
d’euros)

% 
salaires
 bruts 
RDB
2010

% 
salaires
 bruts 
RDB
2009

% 
salaires 
bruts 
RDB 
2008

Centres dramatiques nationaux 17 2 797 799 14,49 10 % 10 % 1� %

Scènes nationales �� 4 159 1 479 24,26 16 % 20 % 18 %

Compagnies 108 2 887 617 10,�0 7 % 8 % 7 %

Centres chorég. nationaux 8 841 25� 4,9� � % 1 % 2 %

Scènes conventionnées 16 1 221 �4� 5,5� 4 % 4 % 4 %

Théâtres de ville �2 2 �81 821 1�,44 9 % 11 % 10 %

Autres lieux de prod/diffusion 20 1 �05 509 8,44 6 % � % 4 %

Festivals 8 1 004 105 1,74 1 % 2 % 4 %

Ensembles musicaux 24 2 �24 468 11,16 8 % 11 % � %

Salles de musiques actuelles �5 � �58 492 6,86 5 % 2 % � %

Opéras et théâtres lyriques 7 � �11 1 20� 24,05 16 % 11 % 11 %

Orchestres permanents 8 1 820 645 21,85 15 % 17 % 21 %

 Totaux �16 27 408 7 7�4 147,05 100 % 100 % 100 %

Sauf quelques exceptions, les DADS sont transmises au format numérique, ce qui limite 

les erreurs potentielles de double saisie.

Chaque « ligne DADS » importée sur base de données comporte :

– le type de structure qui a versé la rémunération (type défini à partir des réponses 

au questionnaire),

– le montant total de la masse salariale brute 2009 pour l’entreprise concernée,

– l’année de référence,

– le premier chiffre du numéro de sécurité sociale déterminant le sexe,

– les deuxième et troisième chiffres du numéro de sécurité sociale permettant 

d’identifier l’année de naissance de la personne,

– la nature de l’emploi (ou intitulé du poste de travail),

– le jour et le mois de début d’emploi,

– le jour et le mois de fin d’emploi,

– le nombre d’heures rémunérées dans l’année,

– le salaire brut,

– le net imposable,

– le contrat de travail (CDI, CDD),

– le code d’activité (temps plein, partiel),

– le statut professionnel (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise),

– le statut catégoriel (cadre, non cadre).

Les informations collectées pour l’établissement des « lignes DADS » ne précisent pas 

toujours les statuts professionnels et les échelons, éléments indispensables pour calculer 

des écarts au salaire conventionnel. Une reconstitution des classements catégoriels 

manquants a donc été effectuée, et ce sur la base de l’intitulé « nature de l’emploi ». 
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Par exemple, les directeurs ont été classés en « cadres 1 », les directeurs de service, 

secrétaires généraux en « cadres � », les responsables de secteurs, conseillers techniques 

et artistiques en « cadres 4 » sauf quand la précision « non cadre » était affichée (auquel 

cas nous les avons classés en « TAM1 »), les chefs de service en « TAM1 », les régisseurs 

scène en « TAM2 », etc. Très peu d’intitulés ont été difficiles à classer, et la plupart de ces 

derniers ont été regroupés en « divers ».

Des « échelons théoriques » ont été affectés à une partie des salariés, pour lesquels 

cette mention n’était pas présente dans les DADS, en fonction de leur âge, suivant douze 

tranches d’âge de 4 ans chacune, la première pour les moins de 24 ans et la dernière 

pour les plus de 64 ans. Cette classification ne correspond pas à la réalité des échelons 

attribués en fonction de l’ancienneté et du choix de l’employeur à partir d’un certain seuil. 

Néanmoins, si nous n’avions pas fait ce calcul, nous aurions dû comparer chaque ligne 

DADS avec la moyenne par catégorie conventionnelle quel que soit l’échelon, ce qui aurait 

été moins proche de la réalité. Il faudra garder en mémoire que notre mode de calcul 

« surclasse » légèrement les salariés dans les classes d’âge les plus hautes.

Si cette reconstitution des catégories d’appartenance et des échelons théoriques 

comporte quelques marges d’incertitude, elle permet de calculer pour chaque ligne DADS 

un brut minimum conventionnel théorique pour le nombre d’heures rémunérées. Aussi, 

les sommes, moyennes et médianes calculées sur des ensembles de lignes offrent une 

grande fiabilité, les quelques erreurs possibles devenant insignifiantes au regard de la 

masse des effectifs. 

Cette méthode, utilisée pour le présent rapport de branche 2010, est identique à celle 

utilisée pour les rapports de branche précédents.

Précisons enfin que, pour réaliser ce rapport de branche, Opale a signé comme les années 

précédentes un engagement de confidentialité envers les huit syndicats d’employeurs, qui 

mentionne notamment les obligations suivantes :

– rendre anonymes toutes les informations nominatives sur les salariés ; 

 – conserver, à titre strictement confidentiel, toute information portée à la connaissance 

d’Opale à l’occasion de la réalisation des rapports de branche ;

– ne diffuser à l’extérieur d’Opale aucune donnée qui permettrait l’identification d’une 

personne morale ou d’une personne physique et ce à aucun moment que ce soit. Ceci 

y compris pour les syndicats commanditaires. 

Ainsi, après écriture finale du présent rapport de branche, les DADS ont été détruites. 

Par contre, ont été gardées sur base de données des « lignes DADS » sans mention du 

nom de la structure, mais avec relevé du type de structure et du nom du syndicat auquel 

elle adhérait en 2009. Pour respecter la confidentialité tout en gardant une possibilité de 

constater un jour des « parcours » professionnels dans différentes entreprises de certains 

types de salariés, ont été gardés les 7 premiers chiffres des numéros de sécurité sociale 

et effacés les chiffres 8 à 1� et la clé. 
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Représentativité des données recueillies

Un tableau et deux graphiques permettent de comparer les effectifs et les masses sala-

riales des entreprises qui ont transmis leurs DADS 2009, avec les entreprises composant 

l’ensemble de la branche (données Audiens 2008).

Cette comparaison est effectuée selon six groupes d’entreprises réparties selon six 

tranches de masse salariale brute totale distribuée dans l’année.

A B C D E F A B C D E F

300 entreprises

50 M€ de MSB

Part des structures 
répondantes sur l’ensemble 
des entreprises de la branche

Tranche de masse salariale
brute (MSB)

Effectifs Salaires bruts

DADS
2009

Audiens
2008

% des 
DAD

MSB DADS 
2009

MSB Audiens 
2008 %

A 1 M€ < MSB ≤ 10 M€ 27 75 �6,0 % 66 076 �78 150 122 292 44,0 %

B 300 K€ < MSB ≤ 1 M€ 109 �01 �6,2 % 59 77� 157 162 922 615 �6,7 %

C 100 K€ < MSB ≤ 300 K€ 85 82� 10,� % 16 517 6�9 1�7 900 �74 12,0 %

D 50 K€ < MSB ≤ 100 K€ 47 951 4,9 % � 404 784 66 94� 057 5,1 %

E 25 K€ < MSB ≤ 50 K€ 2� 1 081 2,1 % 882 457 �9 129 100 2,� %

F 0 < MSB ≤ 25 K€ 25 2 420 1,0 % �9� �52 28 047 279 1,4 %

Total 316 5 651 5,6 % 147 047 767 585 064 717 25,1 %

A B C D E F A B C D E F

300 entreprises

50 M€ de MSB

SUR EFFECTIFS

SUR MASSES
SALARIALES
CUMULEES



12

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES



1�

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Source des données présentées :
Fichier Audiens de 5 651 entreprises en activité en 2008

1. Étude générale
des entreprises de la branche
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Les répartitions territoriales restent relativement constantes d’une année à l’autre. L’île-de-

France est toujours la première région, avec 25 % des entreprises et �0 % de la masse salariale 

totale. Les autres régions rassemblant le plus grand nombre de structures sont : Rhône-Alpes 

(9,6 %), PACA (9 %) et, dans une moindre mesure, Languedoc-Roussillon (5,7 %), Midi-

Pyrénées (5,4 %), Pays de la Loire (5,1 %), puis Bretagne (5%) et Aquitaine (4,6 %). Ces huit 

régions concentrent 69 % des entreprises de la branche et 72 % de la masse salariale, pour 

59 % de la population globale (Insee 2009). 

Dix départements concentrent 51,4 % de la masse salariale brute du secteur : Paris (16,1 %), 

Bouches-du-Rhône (7,1 %), Rhône (5,2 %), Nord (�,8 %), Hérault (�,8 %), Seine-Saint-

Denis (�,7 %), Val-de-Marne (�,6 %), Hauts-de-Seine (� %), Loire-Atlantique (2,6 %), Haute-

Garonne (2,6 %).

  Entreprises de la branche : répartition géographique

Nombre de structures 
par département

Masses salariales brutes 
par département

S
ou
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e 
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e 
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5 1
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En millions d’euros
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Les entreprises de la branche sont essentiellement sous statut associatif (94,4 %). On notera 

que parmi les entreprises à statut commercial, 16% d’entre elles ont une forme coopérative 

(SCOP), soit 0,6 % de l’ensemble. La masse salariale des 4,1% d’entreprises commerciales 

correspond à 14,4 % de la masse salariale totale distribuée.

  Entreprises de la branche : statuts juridiques

Le code APE 9001Z (92�A) est naturellement dominant dans la branche. L’utilisation du code 

APE 9499Z (ancien 91�E) qui correspond aux organisations associatives non classées par 

ailleurs, a encore baissé en 2008, passant de 580 (en 2007) à 527 entreprises.

  Entreprises de la branche : codes APE

Entreprises Salaires bruts

 NB % M€ %

 Associations 5 ��7 94,4 % 474,11 81,0 %

 SARL, EURL 221 4 % 75,81 12,9 %

 EPCC 16 0,� % �,88 0,7 %

 EPIC 14 0,2 % 8,�0 1,4 %

 SA 19 0,� % 14,�4 2,5 %

 Régie autonome 16 0,� % 1,61 0,� %

 Régie directe 11 0,2 % 0,54 0,1 %

 SEM 5 0,1 % 2,50 0,4 %

 Non renseigné 12 0,2 % �,97 0,7 %

5 651 100 % 585,06 100 %

Entreprises Salaires bruts

NB % M€ %

9001Z (92�A) : Arts du spectacle vivant 4 148 7�,4 % �80,97 65,1 %

9499Z (91�E) : Organisations associatives 527 9,� % 7�,42 12,5 %

9002Z (92�B) : Activités de soutien au spectacle vivant 4�4 7,7 % 50,48 8,6 %

9004Z (92�D) : Gestion de salles de spectacles 246 4,4 % 56,79 9,7 %

900�A/900�B : Activités artistiques 181 �,2 % 11,79 2,0 %

9�29Z : Autres activités récréatives et de loisirs �8 0,7 % 2,89 0,5 %

Autres / Non renseigné 77 1,4 % 8,72 1,5 %

5 651 100 % 585,06 100 %

Lecture : 5��7 entreprises sont des associations, soit 94,4 % de 
l’ensemble, qui distribuent 474,11 millions d’euros de salaire brut, soit 
81 % de la masse salariale brute (MSB) totale distribuée.

Lecture : 4148 entreprises ont pour code APE 9001Z, soit 7�,4 % de l’ensemble, qui distribuent �80,97 millions 
d’euros de salaire brut, soit 65,1 % de la masse salariale brute (MSB) totale distribuée.



16

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Une répartition en sept tranches de masse salariale brute totale annuelle (nommées, par 

ordre de valeurs décroissantes, tranches A, B, C, D, E, F et G) donne une représentation de 

la composition des entreprises de la branche, par nombre d’entreprises et par masse salariale 

d’ensemble.

Tranche de masse salariale
brute (MSB)

Entreprises Salaires bruts

Nombre % Montant total %

A 1 000 000 € < MSB ≤ 10 000 000 € 75 1,� % 150 122 292 25,6 %

B 300 000 € < MSB ≤ 1 000 000 € �01 5,� % 162 922 615 27,9 %

C 100 000 € < MSB ≤ 300 000 € 82� 14,6 % 1�7 900 �74 2�,6 %

D 50 000 € < MSB ≤ 100 000 € 951 16,8 % 66 94� 057 11,4 %

E 25 000 € < MSB ≤ 50 000 € 1 081 19,1 % �9 129 100 6,7 %

F 0 < MSB ≤ 25 000 € 2 420 42,9 % 28 047 279 4,8 %

Total 5 651 100 % 585 064 717 100 %

Lecture : les entreprises dont la masse salariale brute totale 2008 est comprise entre 1 et 10 millions d’euros, que nous 
appelons « Tranche A », sont au nombre de 75, soit 1,� % des entreprises de la branche ; elles totalisent 150 122 292 
euros de salaires bruts soit 25,6 % des salaires bruts versés à des salariés en 2008 par des entreprises de la branche.

  Entreprises de la branche : répartition par montant de masse salariale
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Toutes les
entreprises

EFFECTIFS SALAIRES BRUTS  (€)

Femmes Hommes Femmes Hommes

CDI
temps
plein

Cadres & assim. 1 567 1 849 50 780 �67 72 5�6 28�

Non cadres 5 062 � �42 61 447 649 45 9�1 151

Artistes 255 �74 7 294 145 11 476 509

CDI
temps
partiel

Cadres & assim. �21 297 6 081 9�6 6 064 972

Non cadres 2252 975 16 ��0 81� 6 089 498

Artistes 4� 48 651 189 8�6 485

CDD
temps
plein

Cadres & assim. �57 �21 � 201 842 2 62� 109

Non cadres 6 �52 5 2�2 1� 805 446 9 241 249

Artistes �8 4� 1�0 114 �22 678

CDD
temps
partiel

Cadres & assim. 95 82 717 455 452 784

Non cadres 1546 69 4 026 254 150 157

Artistes 11 9 �1 968 10 565

CDDU

Cadres & assim. 2 900 4 89� 12 881 2�1 24 870 044

Non cadres 10 �07 29 064 2� 500 0�9 58 76� ��0

Artistes 28 748 5� 466 54 979 058 89 8�6 �97

Lecture : les CDI à temps plein, non cadres, se répartissent entre 5062 femmes et ��42 
hommes. La masse salariale brute total concernant les femmes est de 61 447 649 euros, celle 
concernant les hommes de 45 9�1 151 euros.

 Entreprises de la branche : les masses salariales par type de contrat et genre

Le fichier Audiens permet de répartir les masses salariales brutes selon les types de contrats (CDI, 

CDD, CDDU), les catégories professionnelles (cadres régis par les articles 4 et 4bis et assimilés 

cadres régis par l’article �6, non cadres comprenant les agents de maîtrise non cadres et les 

autres non cadres, artistes), le sexe.

Les effectifs représentent plus ici des nombres de contrats que de personnes, puisqu’un 

même individu peut avoir été déclaré par plusieurs entreprises, ou même au sein d’une même 

entreprise sous différents statuts professionnels (cadre et non cadre par exemple).
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2. Étude détaillée de l’emploi dans
un échantillon de 316 entreprises

Source des données présentées :
�16 DADS d’entreprises de la branche. 
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 Note de lecture 
 des tableaux 

Dans cette partie, après un chapitre de données générales sur les salariés, neuf chapitres 

apportent des informations sur l’état des rémunérations dans notre échantillon de �16 

entreprises en fonction du contrat de travail et du statut professionnel :

- Les CDI cadres hors artistes (page 27)

- Les CDI TAM hors artistes (page �1)

- Les CDI employés-ouvriers hors artistes (page �5)

- Les artistes en CDI (page �9)

- Les CDDU cadres hors artistes (page 4�)

- Les CDDU TAM hors artistes (page 47)

- Les CDDU employés-ouvriers hors artistes (page 51)

- Les artistes en CDD (y compris CDDU) (page 55)

- Les CDD hors artistes (page 59)

Il est important de rappeler que les DADS ne permettent pas d’identifier de façon certaine 

les CDDU. Les lignes DADS reconnues par Opale comme liées à des CDDU sont celles où 

le « code contrat de travail » est égal à « 02 », ceci identifiant des contrats à durée dé-

terminée, et le « code caractéristique de l’activité ou du contrat de travail » égal à « 04 », 

qui identifie les « intermittents » par rapport aux temps pleins et partiels.

Pour les artistes, des incohérences évidentes apparaissent si l’on cherche à séparer les 

CDDU des CDD sur ces bases. D’où le choix de traiter ensemble les CDD des artistes, qui 

peuvent être considérés dans leur majorité comme des CDDU, mais pas seulement.

La première page de chaque chapitre indique les informations essentielles à retenir. Les 

pages suivantes proposent des tableaux statistiques complets. Pour chaque traitement 

effectué, les tableaux indiquent le salaire brut horaire moyen et médian pour la catégorie 

concernée. Rappelons que, pour une série de données, la médiane constitue la donnée qui 

sépare les effectifs en deux parties égales : 50 % des effectifs sont situés en dessous de 

la médiane, 50 % au-dessus. Par rapport à la moyenne, la médiane a l’avantage de n’être 

pas sensible aux valeurs extrêmes. 

Nous trouvons ensuite, quand cela a été possible, une représentation graphique permet-

tant d’évaluer le rapport entre salaires réels et salaires minima. Il indique la répartition 

des effectifs selon qu’ils sont proches ou non des minima. La zone très foncée représente 

la proportion des effectifs qui ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel 

(autrement dit 110 % des minima). La zone sombre représente la proportion des effectifs 
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 2.1. Caractéristiques 
 principales des salariés 

Éléments à retenir des tableaux pages suivantes 

Les postes artistiques représentent la plus grande part des masses salariales (�2,5 %) des 

�16 entreprises dont nous avons pu traiter les DADS, et les postes techniques la plus grande 

part des heures payées (29,6 %).

Ces deux filières (technique et artistique), qui concentrent 58 % de la masse salariale 

globale, confirment une prédominance masculine. 

On note que si les femmes occupent 24 % des postes techniques et 69 % des postes 

administratifs et de production, elles ne sont bénéficiaires, respectivement, que de 17 % et 

58 % de la masse salariale brute. 

La répartition des masses salariales par filière en fonction du type de structures rend compte 

de la diversité de fonctionnement du secteur.

qui ont un salaire compris entre 1,1 et 1,� fois le salaire conventionnel. La zone claire 

représente les effectifs qui ont un salaire supérieur à 1,� fois le salaire conventionnel 

(1�0 % des minima).

Notons enfin que les « approches par fonction » ne représentent qu’une image partielle 

de l’ensemble des postes qui pourraient être classés sous l’appellation présentée dans le 

tableau correspondant. On trouve en effet, dans les DADS, de multiples appellations pour 

des postes aux contenus identiques. Seules sont donc associées les lignes DADS pour 

lesquelles l’intitulé de l’emploi est le même ou très proche.
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 Caractéristiques principales des salariés : tableau général par filière d’emploi

 Heures payées Masses salariales brutes

Milliers % M€ %

Artistique 1 809 2�,4 % 47,8 �2,5 %

Technique 2 287 29,6 % �6,9 25,1 %

Communication, relations publiques 1 57� 20,� % 22,4 15,2 %

Administration, production 2 024 26,2 % �9,� 26,7 %

Autres 41 0,5 % 0,7 0,5 %

7 7�4 100  % 147,1 100 %

Nb de 
struct.

Masses 
salariales 
(millions 
d’euros)

Répartition des masses salariales par filière

Artistes Tech Comm 
RP Admin Total

Centres dramatiques nationaux 17 14,47 1� % �5 % 19 % �� % 100 %

Scènes nationales �� 24,26 5 % �4 % 27 % �4 % 100 %

Compagnies 108 10,�0 54 % 19 % 5 % 22 % 100 %

Centres chorégraphiques nationaux 8 4,9� �1 % 21 % 8 % 40 % 100 %

Scènes conventionnées 16 5,5� 4 % �1 % 24 % 41 % 100 %

Théâtres de ville �2 1�,44 � % �7 % 27 % �� % 100 %

Autres lieux de production/diffusion 20 8,44 8 % �0 % 22 % 40 % 100 %

Festivals 8 1,74 10 % �2 % 10 % 48 % 100 %

Ensembles musicaux 24 11,18 71 % � % 4 % 22 % 100 %

Salles de musiques actuelles �5 6,86 12 % 26 % 20 % 42 % 100 %

Opéras et théâtres lyriques 7 24,05 �9 % �� % 12 % 16 % 100 %

Orchestres permanents 8 21,85 8� % 4 % � % 10 % 100 %

�16 147,05 �6 % 24% 15 % 25 % 100 %

 Caractéristiques principales des salariés : filière d’emploi par type de structure

 Répartition des masses salariales

Hommes Femmes Total

Artistique 6� % �7 % 100 %

Technique 8� % 17 % 100 %

Communication, RP 28 % 72 % 100 %

Administration, production 42 % 58 % 100 %

57 % 4� % 100 %

 Caractéristiques principales des salariés : genre par filière d’emploi

Répartition des effectifs

Hommes Femmes

66 % �4 %

76 % 24 %

�1 % 69 %

�4 % 66 %

62 % �8 %
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 Heures (en milliers) Masses salariales (en M€)

Nb % Nb %

CDI 5 209 67,4 % 100,9 68,7 %

CDD 2 52� �2,6 % 46,1 �1,� %

7 7�� 100 % 147,0 100 %

Répartition des masses salariales

CDI CDD Total

Artistique 46 % 54 % 100 %

Technique 67 % �� % 100 %

Communication, relations publiques 84 % 16 % 100 %

Administration, production 89 % 11 % 100 %

Nb de 
structures

Masses 
salariales 

(en millions 
d’euros)

Répartition des masses salariales 
par contrat de travail

CDI CDD Total

Centres dramatiques nationaux 17 14,47 77 % 2� % 100 %

Scènes nationales �� 24,26 79 % 21 % 100 %

Compagnies 108 10,�0 26 % 74 % 100 %

Centres chorégraphiques nationaux 8 4,9� 7� % 27 % 100 %

Scènes conventionnées 16 5,5� 85 % 15 % 100 %

Théâtres de ville �2 1�,44 79 % 21 % 100 %

Autres lieux de production/diffusion 20 8,44 81 % 19 % 100 %

Festivals 8 1,74 �8 % 62 % 100 %

Ensembles musicaux 24 11,18 �5 % 65 % 100 %

Salles de musiques actuelles �5 6,86 7� % 27 % 100 %

Opéras et théâtres lyriques 7 24,05 60 % 40 % 100 %

Orchestres permanents 8 21,85 8� % 17 % 100 %

�16 147,05 69 % �1 % 100 %

  Caractéristiques principales des salariés : tableaux généraux par contrat de travail

  Caractéristiques principales des salariés : contrats de travail par type de structures
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Éléments à retenir des tableaux pages suivantes 

La filière « Administration, production » réunit sur notre échantillon 59 % des effectifs. On 

compte 47 % de femmes, 5� % d’hommes, et une légère prédominance des effectifs sur les 

tranches d’âge entre �5 et 45 ans.

Comme l’année précédente, les rémunérations les plus proches des minimas se trouvent 

chez les compagnies et les salles de musiques actuelles (et dans une moindre mesure dans 

les festivals et les scènes conventionnées), pour les moins de �0 ans, et pour les chargés 

de production. 

Effectif CDI 
cadres hors 

artistes

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

1 208 23,0 € 20,5 € 21 %

2.2. État des rémunérations  
pour les CDI cadres hors artistes

% masse salariale de cette
catégorie sur l’ensemble

29%
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Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Centres dramatiques nationaux 170 26,2 € 21,0 €

Scènes nationales 27� 22,6 € 21,2 €

Compagnies 55 16,4 € 16,3 €

Centres chorégraphiques nationaux 50 22,4 € 21,7 €

Scènes conventionnées 82 21,1 € 19,7 €

Théâtres de ville 145 22,9 € 20,6 €

Autres lieux de production/diffusion 11� 23,3 € 19,4 €

Festivals 15 23,0 € 19,2 €

Ensembles musicaux 62 23,4 € 20,8 €

Salles de musiques actuelles 85 17,7 € 16,8 €

Opéras et théâtres lyriques 106 26,4 € 23,7 €

Orchestres permanents 52 26,3 € 24,1 €

Lecture : les scènes nationales interrogées ont salarié en 2009 273 cadres en CDI hors artistes. Ces 273 cadres ont un salaire brut 
horaire moyen de 22,6 € pour une médiane à 21,2 €. 12 % d’entre eux ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Technique C1 2 30,3 € -

Communication, RP C1 2 26,1 € -

Administration, production C1 178 35,8 € 31,0 €

Technique C2 6 31,4 € 29,2 €

Communication, RP C2 4 23,1 € 23,4 €

Administration, production C2 177 23,6 € 21,8 €

Technique C� 86 22,8 € 22,1 €

Communication, RP C� 88 23,0 € 21,4 €

Administration, production C� 40 20,8 € 20,6 €

Technique C4 152 20,2 € 20,1 €

Communication, RP C4 154 18,2 € 17,2 €

Administration, production C4 �19 19,2 € 18,1 €

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 178 CDI cadres de niveau 1 dans la filière « Administration, production ». Leur 
salaire horaire brut moyen se situe à 35,8 €, avec une médiane à 31 €. 24 % d’entre eux ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire 
conventionnel.

 CDI cadres hors artistes : par type de structure

 CDI cadres hors artistes : par filière d’emploi
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Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Moins de 25 ans 4 12,6 € 13,0 €

De 25 à 29 ans 62 15,2 € 15,3 €

De �0 à �4 ans 164 17,2 € 16,5 €

De �5 à �9 ans 200 20,4 € 18,7 €

De 40 à 44 ans 221 23,2 € 21,1 €

De 45 à 49 ans 171 23,5 € 22,1 €

De 50 à 54 ans 177 24,3 € 22,1 €

De 55 à 59 ans 140 26,3 € 24,8 €

60 ans et plus 69 39,9 € 29,5 €

50 %

45 %

35 %

24 %

15 %

15 %

13 %

19 %

12 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 62 CDI cadres âgés de 25 à 29 ans. Leur salaire horaire brut moyen se situe à 
15,2 €, avec une médiane à 15,3 €. 45 % de ces cadres ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

 CDI cadres hors artistes : par classe d’âge

 CDI cadres hors artistes : par classe d’âge et genre

Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes - Moins de 25 ans � 11,9 € 11,6 €

Femmes - De 25 à 29 ans 48 15,1 € 14,8 €

Femmes - De �0 à �4 ans 96 16,9 € 16,5 €

Femmes - De �5 à �9 ans 100 19,7 € 18,2 €

Femmes - De 40 à 44 ans 96 22,3 € 20,2 €

Femmes - De 45 à 49 ans 67 21,0 € 20,8 €

Femmes - De 50 à 54 ans 75 23,3 € 21,5 €

Femmes - De 55 à 59 ans 56 24,6 € 23,2 €

Femmes - 60 ans et plus 28 29,7 € 26,0 €

Hommes - Moins de 25 ans 1 - -

Hommes - De 25 à 29 ans 14 15,5 € 16,1 €

Hommes - De �0 à �4 ans 68 17,6 € 16,2 €

Hommes - De �5 à �9 ans 100 21,1 € 19,4 €

Hommes - De 40 à 44 ans 125 23,9 € 21,8 €

Hommes - De 45 à 49 ans 104 25,2 € 23,4 €

Hommes - De 50 à 54 ans 102 25,1 € 22,8 €

Hommes - De 55 à 59 ans 84 27,4 € 26,1 €

Hommes - 60 ans et plus 41 46,9 € 32,5 €

67 %

48 %

37 %

28 %

14 %

22 %

15 %

25 %

14 %

36 %

32 %

20 %

16 %

10 %

12 %

14 %

10 %

11 %

22 %

15 %

12 %

8 %

15 %

9 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 96 femmes CDI cadres âgées de 30 à 34 ans. Leur salaire horaire brut moyen se 
situe à 16,9 €, avec une médiane à 16,5 €. 37 % de ces cadres ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.



28

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Les huit fonctions principales des cadres en CDI hors artistes regroupent 58 % de l’ensemble 

des lignes de cette catégorie, et 61 % de la masse salariale.   

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Directeur 140 31,2 € 30,3 €

Administrateur 128 22,6 € 20,8 €

Régisseur général 102 20,4 € 20,3 €

Directeur technique 86 23,6 € 22,7 €

Secrétaire général 64 23,0 € 21,7 €

Responsable relations publiques 56 17,4 € 17,3 €

Chef comptable 5� 20,9 € 19,3 €

Assistant de direction 42 18,1 € 17,2 €

27 %

29 %

13 %

11 %

13 %

20 %

17 %

29 %

63 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 128 CDI cadres sur la fonction d’administrateur. Leur salaire horaire brut moyen 
se situe à 22,6 €, pour une médiane à 20,8 €. 29 % de ces cadres ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

 CDI cadres hors artistes : approche par fonction

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes C1 51 31,9 € 30,2 €

Femmes C2 104 20,9 € 20,0 €

Femmes C� 81 21,0 € 20,6 €

Femmes C4 ��� 17,7 € 17,7 €

Total femmes 569 20,8 € 19,3 €

Hommes C1 1�1 39,6 € 32,1 €

Hommes C2 8� 26,1 € 24,2 €

Hommes C� 1�� 23,6 € 21,7 €

Hommes C4 292 19,7 € 18,9 €

Total hommes 6�9 24,9 € 21,8 €

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 569 femmes cadres en CDI. Leur salaire horaire brut moyen se situe à 20,8 €, 
avec une médiane à 19,3 €. 26 % d’entre elles ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

 CDI cadres hors artistes : par genre
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Effectif CDI 
TAM hors 
artistes

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

1 2�� 15,0 € 13,8 € 26 %

20%

Éléments à retenir des tableaux pages suivantes 

Les effectifs de notre échantillon sont plus importants dans la filière « Technique » 39%, 

plus faibles en « Administration, production » avec 27 % du total. On compte 54 % de 

femmes et 46 % d’hommes, une répartition assez équilibrée des effectifs par tranches d’âge 

entre 25 et 55 ans.

2� % des TAM en CDI ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel, cette 

proportion montant au delà de 50 % pour les compagnies et salles de musiques actuelles. 

Elle est aussi de près de 50 % pour les postes de chargés de relations publiques et de 

chargés de communication.

2.3. État des rémunérations  
pour les CDI TAM hors artistes

19%

% masse salariale de cette
catégorie sur l’ensemble
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Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Technique TAM1 99 20,4 € 15,8 €

Communication, RP TAM1 146 14,4 € 13,0 €

Administration, production TAM1 160 14,8 € 14,3 €

Technique TAM2 25� 15,2 € 14,8 €

Communication, RP TAM2 220 13,1 € 12,4 €

Administration, production TAM2 115 14,6 € 13,3 €

Technique TAM� 126 16,1 € 13,8 €

Communication, RP TAM� 59 12,7 € 13,0 €

Administration, production TAM� 55 14,9 € 13,0 €

22 %

43 %

29 %

15 %

21 %

24 %

13 %

22 %

16 %

18%

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 99 CDI TAM de niveau 1 dans la filière technique. Leur salaire horaire brut 
moyen se situe à 20,4 €, avec une médiane à 15,8 €. 22 % de ces TAM ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Centres dramatiques nationaux 145 15,5 € 15,1 €

Scènes nationales �29 15,0 € 13,9 €

Compagnies �9 11,8 € 11,1 €

Centres chorégraphiques nationaux �1 14,8 € 14,7 €

Scènes conventionnées 71 12,9 € 12,5 €

Théâtres de ville 165 14,2 € 13,7 €

Autres lieux de production/diffusion 110 13,8 € 13,5 €

Festivals 10 12,7 € 12,4 €

Ensembles musicaux �5 14,8 € 14,2 €

Salles de musiques actuelles 121 11,6 € 11,5 €

Opéras et théâtres lyriques 141 17,4 € 16,0 €

Orchestres permanents �6 31,1 € 16,7 €
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Lecture : les compagnies interrogées ont salarié en 2009 39 techniciens-agents de maîtrise en CDI hors artistes. Ces 39 TAM ont 
un salaire brut horaire moyen de 11,8 € pour une médiane à 11,1 €. 59 % de ces TAM ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire 
conventionnel.

 CDI TAM hors artistes : par type de structure

 CDI TAM hors artistes : par filière d’emploi
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Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Moins de 25 ans �� 10,8 € 11,0 €

De 25 à 29 ans 208 12,0 € 11,8 €

De �0 à �4 ans 210 13,3 € 12,7 €

De �5 à �9 ans 215 14,0 € 13,6 €

De 40 à 44 ans 175 15,1 € 14,7 €

De 45 à 49 ans 170 16,4 € 15,8 €

De 50 à 54 ans 127 20,6 € 16,1 €

De 55 à 59 ans 70 17,5 € 16,2 €

60 ans et plus 25 21,6 € 16,8 €

49 %

30 %

31 %

23 %

15 %

12 %

13 %

17 %

32 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 210 CDI TAM âgés de 30 à 34 ans. Leur salaire horaire brut moyen se situe à 
13,3 €, avec une médiane à 12,7 €. 31 % de ces TAM ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

 CDI TAM hors artistes : par classe d’âge

 CDI TAM hors artistes : par classe d’âge et genre

Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes - Moins de 25 ans 21 10,8 € 11,1 €

Femmes - De 25 à 29 ans 149 12,0 € 11,8 €

Femmes - De �0 à �4 ans 1�6 13,5 € 12,8 €

Femmes - De �5 à �9 ans 104 13,1 € 12,8 €

Femmes - De 40 à 44 ans 84 14,3 € 14,0 €

Femmes - De 45 à 49 ans 81 16,7 € 15,5 €

Femmes - De 50 à 54 ans 51 16,1 € 15,2 €

Femmes - De 55 à 59 ans �2 17,5 € 16,0 €

Femmes - 60 ans et plus 10 17,9 € 15,1 €

Hommes - Moins de 25 ans 12 10,8 € 10,9 €

Hommes - De 25 à 29 ans 59 12,1 € 11,8 €

Hommes - De �0 à �4 ans 74 12,8 € 12,2 €

Hommes - De �5 à �9 ans 111 14,9 € 13,9 €

Hommes - De 40 à 44 ans 91 15,9 € 15,5 €

Hommes - De 45 à 49 ans 89 16,2 € 16,0 €

Hommes - De 50 à 54 ans 76 23,7 € 16,8 €

Hommes - De 55 à 59 ans �8 17,4 € 16,4 €

Hommes - 60 ans et plus 15 24,0 € 17,6 €

48 %

30 %

28 %

29 %

21 %

11 %

20 %

13 %

40 %

50 %

31 %

38 %

17 %

10 %

14 %

9 %

21 %

27 %

11 %

22 %

15 %

12 %

8 %

15 %

9 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 136 femmes CDI TAM âgées de 30 à 34 ans. Leur salaire horaire brut moyen se 
situe à 13,5 €, avec une médiane à 12,8 €. 28 % de ces TAM ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.
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Les onze fonctions principales des TAM en CDI hors artistes regroupent 44 % de l’ensemble 

des lignes de cette catégorie, et 45 % de la masse salariale.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Attaché relations publiques 107 13,5 € 12,8 €

Régisseur lumière 64 15,7 € 15,4 €

Secrétaire direction 49 15,3 € 15,2 €

Régisseur son 48 15,2 € 14,8 €

Comptable, comptable principal 75 15,6 € 14,7 €

Attaché accueil 44 12,7 € 12,2 €

Régisseur principal 41 16,2 € 16,2 €

Régisseur scène 40 15,0 € 14,8 €

Chargé de relations publiques �7 15,0 € 12,9 €

Chargé de communication �2 13,6 € 13,0 €
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Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 107 CDI TAM sur la fonction « Attaché relations publiques ». Leur salaire horaire 
brut moyen se situe à 13,5 €, avec une médiane à 12,8 €. 17 % de ces TAM ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire convention-
nel.

 CDI TAM hors artistes : approche par fonction

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes TAM1 260 14,6 € 14,0 €

Femmes TAM2 291 13,5 € 12,8 €

Femmes TAM� 117 13,7 € 13,1 €

Total femmes 668 14,0 € 13,3 €

Hommes TAM1 145 18,6 € 14,7 €

Hommes TAM2 297 15,0 € 14,5 €

Hommes TAM� 12� 16,3 € 13,8 €

Total hommes 565 16,2 € 14,4 €

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 668 femmes TAM en CDI. Leur salaire horaire brut moyen se situe à 14 €, avec 
une médiane à 13,3 €. 25 % d’entre elles ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

 CDI TAM hors artistes : par genre
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Effectif CDI 
employés-

ouvriers hors 
artistes

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

928 12,0 € 11,3 € 26 %

20%

Éléments à retenir des tableaux pages suivantes 

59 % des employés-ouvriers en CDI sont salariés dans la filière « Communication, relations 

publiques », particulièrement sur le niveau 2 (contrôleur, hôte de salle, employé de bar, 

agent d’entretien...). 47 % des salariés ont moins de �0 ans, et ils sont à 67 % de sexe 

féminin. 

Les salaires les plus proches des minima concernent les agents d’entretiens, les salariés de 

plus de 50 ans, et les salles de musiques actuelles.

2.4. État des rémunérations  
pour les CDI employés- 
ouvriers hors artistes

6%

% masse salariale de cette
catégorie sur l’ensemble
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Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 511 CDI employés-ouvriers de niveau 2 dans la filière « Communication, rela-
tions publiques ». Leur salaire horaire brut moyen se situe à 11,6 €, avec une médiane à 10,9 €. 9 % de ces employés-ouvriers ont un 
salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Technique EO1 67 14,9 € 13,8 €

Communication, RP EO1 �7 11,1 € 11,0 €

Administration, production EO1 70 13,5 € 12,5 €

Technique EO2 176 11,9 € 11,3 €

Communication, RP EO2 511 11,6 € 10,9 €

Administration, production EO2 67 11,9 € 11,2 €

12 %

14 %

16 %

28 %

9 %

22 %

50 %

15 %

47 %

18%

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Centres dramatiques nationaux 58 11,6 € 11,6 €

Scènes nationales 244 12,1 € 11,4 €

Compagnies 19 13,1 € 10,6 €

Centres chorégraphiques nationaux 1� 13,1 € 12,3 €

Scènes conventionnées 89 11,2 € 10,6 €

Théâtres de ville 197 11,1 € 10,4 €

Autres lieux de production/diffusion 70 11,9 € 11,1 €

Festivals 4 13,5 € 11,9 €

Ensembles musicaux 16 11,2 € 10,9 €

Salles de musiques actuelles 42 10,8 € 10,2 €

Opéras et théâtres lyriques 16� 13,8 € 12,9 €

Orchestres permanents 1� 13,8 € 13,4 €
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Lecture : les opéras et théâtres lyriques interrogés ont salarié en 2007 163 employés-ouvriers en CDI. Ces 163 employés-ouvriers ont 
un salaire brut horaire moyen de 13,8 €, pour une médiane à 13,4 €. 6 % de ces employés-ouvriers ont un salaire inférieur à 1,1 fois 
le salaire conventionnel.

 CDI employés-ouvriers hors artistes : par type de structure

 CDI employés-ouvriers hors artistes : par filière d’emploi
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Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Moins de 25 ans 299 10,9 € 10,6 €

De 25 à 29 ans 1�7 11,1 € 10,8 €

De �0 à �4 ans 7� 12,8 € 11,2 €

De �5 à �9 ans 79 12,7 € 11,5 €

De 40 à 44 ans 94 12,9 € 12,2 €

De 45 à 49 ans 88 12,8 € 11,8 €

De 50 à 54 ans 69 12,8 € 12,1 €

De 55 à 59 ans 60 14,1 € 12,6 €

60 ans et plus 29 13,4 € 13,0 €

4 %

13 %

16 %

20 %

12 %

16 %

32 %

33 %

35 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 299 CDI employés-ouvriers âgés de moins de 25 ans. Leur salaire horaire brut 
moyen se situe à 10,9 €, avec une médiane à 10,6 €. 4 % de ces employés-ouvriers ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conven-
tionnel.

 CDI employés-ouvriers hors artistes : par classe d’âge

 CDI employés-ouvriers hors artistes : par classe d’âge et genre

Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes - Moins de 25 ans 211 10,9 € 10,7 €

Femmes - De 25 à 29 ans 84 10,9 € 10,6 €

Femmes - De �0 à �4 ans 44 13,4 € 11,3 €

Femmes - De �5 à �9 ans 48 11,3 € 10,9 €

Femmes - De 40 à 44 ans 68 12,8 € 12,0 €

Femmes - De 45 à 49 ans 61 12,2 € 11,7 €

Femmes - De 50 à 54 ans 46 12,4 € 11,9 €

Femmes - De 55 à 59 ans �8 14,0 € 11,7 €

Femmes - 60 ans et plus 17 12,7 € 12,7 €

Hommes - Moins de 25 ans 88 10,9 € 10,4 €

Hommes - De 25 à 29 ans 5� 11,4 € 11,0 €

Hommes - De �0 à �4 ans 29 12,0 € 11,2 €

Hommes - De �5 à �9 ans �1 14,8 € 13,6 €

Hommes - De 40 à 44 ans 26 13,2 € 12,3 €

Hommes - De 45 à 49 ans 27 14,2 € 12,7 €

Hommes - De 50 à 54 ans 2� 13,5 € 12,7 €

Hommes - De 55 à 59 ans 22 14,2 € 13,4 €

Hommes - 60 ans et plus 12 14,5 € 14,1 €

2 %

12 %

9 %

25 %

13 %

15 %

33 %

42 %

41 %

7 %

15 %

28 %

13 %

8 %

19 %

30 %

18 %

25 %

11 %

22 %

15 %

12 %

8 %

15 %

9 %

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 44 femmes CDI employés âgées de 30 à 34 ans. Leur salaire horaire brut moyen 
se situe à 13,4 €, avec une médiane à 11,3 €. 9 % de ces employés ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.
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Les huit fonctions principales des employés-ouvriers en CDI regroupent 61 % de l’ensemble 

des lignes de cette catégorie, et �9 % de la masse salariale.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Agent d’accueil 119 11,5 € 10,3 €

Contrôleur 101 12,0 € 11,7 €

Hôte de salle 78 11,4 € 11,1 €

Agent d’entretien 74 11,2 € 10,8 €

Hôte d’accueil 61 10,5 € 9,9 €

Caissier 61 12,2 € 11,8 €

Aide comptable 59 14,0 € 12,6 €

Ouvreur �8 10,7 € 9,7 €

6 %

5 %

5 %

32 %

13 %

12 %

12 %

11 %

18 %

16 %Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 74 CDI employés-ouvriers sur la fonction d’agent d’entretien. Leur salaire 
horaire brut moyen se situe à 11,2 €, avec une médiane à 10,8 €. 32 % de ces employés-ouvriers ont un salaire inférieur à 1,1 fois le 
salaire conventionnel.

 CDI employés-ouvriers hors artistes : approche par fonction

Lecture : on trouve dans notre échantillon de DADS 617 femmes employées-ouvrières en CDI. Leur salaire horaire brut moyen se situe 
à 11,8 €, avec une médiane à 11,2 €. 14 % d’entre elles ont un salaire inférieur à 1,1 fois le salaire conventionnel.

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Très foncé : % effectif < 1,1 le salaire convent.
Sombre : % effectif  1,1 à 1,3 le salaire convent.
Clair : % effectif ≥ 1,3  le salaire conventionnel

Femmes EO1 107 13,0 € 11,9 €

Femmes EO2 510 11,6 € 11,0 €

Total femmes 617 11,8 € 11,2 €

Hommes EO1 67 14,4 € 12,9 €

Hommes EO2 244 12,0 € 11,2 €

Total hommes �11 11,9 € 11,5 €

36%

16 %

14 %

14 %

10 %

16 %

15 %

23 %

21 %

 CDI employés-ouvriers hors artistes : par genre
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Effectif CDI 
artistes

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

594 34,7 € 35,5 €

Éléments à retenir des tableaux pages suivantes 

Selon l’échantillon des structures répondantes, 81 % des artistes en CDI sont salariés par 

les 8 orchestres permanents et les 7 opéras et théâtres lyriques de notre échantillon. 

58 % de ces artistes en CDI sont des artistes musiciens. Comme dans le rapport de branche 

précédent, rappelons que la mesure des écarts aux minima reste impossible par manque de 

renseignements suffisamment précis sur la répartition de ces musiciens par catégorie.

2.5. État des rémunérations 
pour les CDI artistes

15% 15%

% masse salariale de cette
catégorie sur l’ensemble
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Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Centres dramatiques nationaux 11 24,9 € 20,9 €

Scènes nationales 7 32,2 € 16,9 €

Compagnies 18 27,2 € 24,4 €

Centres chorégraphiques nationaux 22 27,6 € 20,2 €

Scènes conventionnées 7 28,7 € 21,0 €

Théâtres de ville 1 - -

Autres lieux de production/diffusion 10 21,0 € 21,6 €

Festivals 1 - -

Ensembles musicaux 28 41,2 € 33,0 €

Salles de musiques actuelles 5 15,1 € 13,4 €

Opéras et théâtres lyriques 1�6 24,3 € 22,4 €

Orchestres permanents �48 40,3 € 38,8 €

     
Lecture : les orchestres permanents interrogés ont, en 2009, salarié 348 artistes en CDI. 

Ces 348 artistes en CDI ont un salaire brut horaire moyen de 40,3 €, pour une médiane à 38,8 €. 

Effectif

Salaire 
brut 

horaire 
moyen

Salaire 
brut 

horaire 
médian

Artiste musicien �80 37,5 € 37,1 €

Artiste soliste* 52 47,5 € 41,0 €

Artiste lyrique des chœurs 58 16,4 € 17,1 €

Directeur artistique 27 31,3 € 28,6 €

Artiste chorégraphique 20 19,8 € 20,2 €

Artiste dramatique 10 21,2 € 20,4 €

Collaborateur artistique 9 18,8 € 18,7 €

Metteur en scène 7 42,8 € 41,2 €

Autres fonctions** �1 33,4 € 22,3 €

Lecture : les 380 artistes musiciens en CDI présents dans notre échantillon ont un 
salaire brut horaire moyen de 37,5 €, pour une médiane à 37,1 €. 

 Artistes en CDI : par type de structure

 Artistes en CDI : par fonction

* les artistes solistes sont des musiciens que l’on trouve presque exclusivement dans les orchestres permanents, les intitulés des Dads 
pouvant être par exemple les suivants : « contrebasse solo », « violon super soliste », « musicien soliste », «  alto co-soliste », etc.

** chefs d’orchestre, professeurs, chorégraphes, dramatuges, directeurs musicaux, chefs d’attaque, assistant directeur artistique, chef 
de chœur, assistant chef de chœur, coordinateur artistique, délégué artistique...
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Artiste
musicien

Artiste 
soliste

Artiste
lyrique des 

chœurs

Directeur 
artistique

Artiste
chorég.

Artiste
dramat.

Autres
fonctions*

Centres dramatiques 
nationaux

Effectif 5 6

Brut h. moy. 24,5 € 25,2 €

Scènes nationales
Effectif 1 6

Brut h. moy. - 31,8 €

Compagnies
Effectif 5 2 4 7

Brut h. moy. 35,7 € 20,8 € 17,4 € 28,5 €

Centres chorégra-
phiques nationaux

Effectif 1 � 18

Brut h. moy. - 35,1 € 19,7 €

Scènes 
conventionnées

Effectif 4 �

Brut h. moy. 25,7 € 32,8 €

Théâtres de ville
Effectif 1

Brut h. moy. -

Autres lieux de 
production/diffusion

Effectif 1 � 1 5

Brut h. moy. - 28,8 € - 18,5 €

Festivals
Effectif 1

Brut h. moy. -

Ensembles musicaux
Effectif 9 1 11 7

Brut h. moy. 42,3 € - 33,0 € 52,0 €

Salles de musiques 
actuelles

Effectif � 2

Brut h. moy. 17,6 € 11,3 €

Opéras et théâtres 
lyriques

Effectif 75 58 �

Brut h. moy. 30,6 € 16,4 € 22,9 €

Orchestres 
permanents

Effectif 290 51 1 6

Brut h. moy. 39,0 € 47,6 € - 47,3 €

* metteurs en scène, collaborateurs artistiques, chefs d’orchestre, professeurs, chorégraphes, dramatuges, directeurs musicaux, 
chefs d’attaque, assistant directeur artistique, chef de chœur, assistant chef de chœur, coordinateur artistique, délégué artistique...

 Artistes en CDI : par fonction et type de structure

lecture : Les orchestres permanents de notre échantillon ont, en 2009, salarié 290 artistes 
musiciens en CDI. Leur salaire horaire brut moyen se situe à 39 €.



40

RAPPORT DE BRANCHE 2010 DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

 Artistes en CDI : par classe d’âge

Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Moins de 25 ans 5 34,1 € 33,9 €

De 25 à 29 ans �4 33,3 € 32,7 €

De �0 à �4 ans 77 30,9 € 30,4 €

De �5 à �9 ans 50 29,9 € 30,7 €

De 40 à 44 ans 88 34,6 € 35,7 €

De 45 à 49 ans 114 35,2 € 36,5 €

De 50 à 54 ans 104 33,7 € 36,3 €

De 55 à 59 ans 72 36,6 € 39,2 €

60 ans et plus 50 45,1 € 39,9 €

Lecture : on trouve 
dans notre échantillon 
de DADS 50 CDI 
artistes âgés de plus 
de 60 ans. Leur salai-
re horaire brut moyen 
se situe à 45,1 €, avec 
une médiane à 39,9 €. 

 Artistes en CDI : par classe d’âge et genre

Effectif
Sal. brut 
horaire 
moyen

Sal. brut 
horaire 
médian

Femmes - Moins de 25 ans 1 - -

Femmes - De 25 à 29 ans 16 36,1 € 32,1 €

Femmes - De �0 à �4 ans �7 30,4 € 31,2 €

Femmes - De �5 à �9 ans 29 30,9 € 30,5 €

Femmes - De 40 à 44 ans 40 33,6 € 35,0 €

Femmes - De 45 à 49 ans 46 33,2 € 35,9 €

Femmes - De 50 à 54 ans �0 33,1 € 36,0 €

Femmes - De 55 à 59 ans 24 32,4 € 36,0 €

Femmes - 60 ans et plus 11 29,9 € 28,2 €

Hommes - Moins de 25 ans 4 34,1 € 33,8 €

Hommes - De 25 à 29 ans 18 30,7 € 33,2 €

Hommes - De �0 à �4 ans 40 31,3 € 29,9 €

Hommes - De �5 à �9 ans 21 28,5 € 30,8 €

Hommes - De 40 à 44 ans 48 35,4 € 36,0 €

Hommes - De 45 à 49 ans 68 36,5 € 37,4 €

Hommes - De 50 à 54 ans 74 33,9 € 36,5 €

Hommes - De 55 à 59 ans 48 38,7 € 41,3 €

Hommes - 60 ans et plus �9 49,3 € 41,1 €

Lecture : on trouve 
dans notre échantillon 
de DADS 39 CDI 
artistes âgés de plus 
de 60 ans. Leur salai-
re horaire brut moyen 
se situe à 49,3 €, avec 
une médiane à 41,1 €. 


