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LES CHIFFRES CLES (ACTIVITE 2020) 

N.B. : sauf précision, la masse salariale inclut les indemnités d’activité partielle. 
 

 Sur 10 000 employeurs, 4 900 emploient du personnel permanent (88 % de 
la masse salariale de la branche) ; 

 Près de 108 000 personnes salariées en CDI, en CDD de droit commun ou 
en CDD d’usage, contre 128 000 en 2019 ; 

 813 M€ de masse salariale brute déclarée contre 940 M€ en 2019 ; 
 Une branche majoritairement masculine : 44 % des salariés sont des 
femmes ; 

 10 % des employeurs représentent 71 % de la masse salariale de la branche. 
 
 

Pour comprendre l’impact de la pandémie sur les employeurs et les salariés 
du secteur, nous observons les différences d’évolution des indicateurs entre 
2019, année vierge de toutes conséquences de l’épidémie, et 2020, exercice 
perturbé dès la fin du premier trimestre. 

 Le nombre d’employeurs de la branche a baissé de 2 % ; 
 Le nombre de salariés a baissé de 16 % ; 
 La masse salariale a baissé de 14 % ; 
 La masse salariale nette d’indemnités d’activité partielle a baissé de 24 % ; 
 Les sociétés commerciales ont été plus impactées que les associations au 
regard de la masse salariale (respectivement -22 % et -14 %) ; 

 Pour les entreprises de moins de 15 ans, la masse salariale a baissé de 20 %, 
alors qu’elle a baissé de 10 % pour les entreprises de plus de 15 ans ; 

 La masse salariale dédiée aux artistes a plus baissé pour les sociétés 
commerciales (-37 %) que pour les associations (-16 %) ; 

 Au regard du nombre de salariés, le type de contrat qui a le plus baissé est le 
CDD de droit commun (-26 %) ; 

 Les indemnités d’activité partielle correspondent à 11 % de la masse salariale 
de la branche ; 

 La part d’indemnités d’activité partielle sur la masse salariale est deux fois plus 
élevée pour les artistes (18 %) que pour le reste de la branche (9 %). 
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INTRODUCTION 
 
Chaque année, les organisations d’employeurs sont tenues d’établir un rapport de 
branche qui est remis aux organisations de salariés afin que la négociation annuelle 
obligatoire des salaires puisse s'engager (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 d’employeurs signataires de celle-ci : 

• Les Forces Musicales – opéras et orchestres réunis ; 
• Le Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs 

Indépendants de Musique (PROFEDIM) ; 
• La Fédération des structures indépendantes de création et de production 

artistiques (FSICPA) réunissant le Syndicat des Cirques et Compagnies de 
Création (SCC) et le Syndicat National des Arts Vivants (SYNAVI) 

• Le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) ; 
• Le Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP) ; 
• Le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles (SYNDEAC). 

Ces derniers se sont réunis pour élaborer ensemble la mise en œuvre de ce rapport 
de branche des entreprises artistiques et culturelles portant sur l’activité de 2020. 

La rédaction de ce rapport de branche a été confiée à Audiens. 
 
La crise sanitaire de 2020 a fortement affecté les dynamiques économiques de ces 
dernières années en termes d’emploi. Les rassemblements ont été interdits à partir de 
début mars pour les plus de 5 000 personnes puis tous les rassemblements ont été 
interdits à partir du 17 mars. La reprise s’est faite progressivement à partir de début 
juin mais les activités sont restées soumises à d'importantes contraintes sanitaires. 
Seuls les rassemblements de moins de 1 000 personnes étaient autorisés. Lors du 
second confinement débuté le 29 octobre, les activités ont de nouveau été 
intégralement arrêtées. Les conséquences de ces interruptions d’activité sont visibles 
au regard des différents indicateurs de ce rapport. 

 

SOURCE ET METHODE 
Toutes les données emploi sont produites sur la base des déclarations 
sociales nominatives des entreprises (DSN 2018-2020). 

Les entreprises des secteurs de la culture de la communication et des médias adhèrent 
en principe aux institutions de retraite complémentaire du Groupe Audiens. Tous les 
mois, elles doivent retourner leur déclaration nominative des salaires qui permet 
d'attribuer les points de retraite à chaque salarié. Ces déclarations renseignent 
notamment, pour chaque période d'activité déclarée : l'identité du salarié, la date de 
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début et de fin d'activité, la catégorie professionnelle ainsi que le salaire brut (après 
abattement pour frais professionnels pour les professions qui peuvent bénéficier de 
cette déduction). 
Depuis l’exercice 2020, les données « retraite » ne sont plus intégrées dans l’outil de 
gestion Audiens. De ce fait, la seule source de données disponible pour les études est 
la DSN. Dans un souci de cohérence, nous utilisons pour seule source la DSN pour les 
exercices 2018 à 2020 pour ce rapport de branche, ce qui peut expliquer quelques 
écarts sur les indicateurs relatifs à 2018 et 2019 par rapport au dernier rapport de 
branche. 
Les revenus issus des éventuelles allocations chômage ou versés par la 
Caisse des congés spectacles ne sont pas inclus dans la masse salariale dans 
cette étude. 
Les montants des cotisations congés spectacles sont traités dans une partie dédiée 
dans ce rapport. Ils correspondent aux montants versés par les employeurs au titre de 
chaque période d’emploi des intermittents qu’ils salarient, et permettent le versement 
des indemnités de congés spectacle à ces derniers. 
 
A l’exception de certains employeurs qui historiquement adhèrent à une autre caisse 
de retraite complémentaire que celles d’Audiens pour leur personnel permanent, tous 
les salariés de la branche sont étudiés dans ce rapport. 

Quelques définitions 

Le périmètre de ce rapport de branche comprend les entreprises dont l’activité 
principale déclarée auprès d’Audiens est « Spectacle vivant subventionné ». 
Les différentes catégories professionnelles de salariés sont : 
 - les artistes interprètes1 ; 
 - le personnel artistique, technique et administratif ayant le statut de cadre ; 
 - le personnel technique et administratif n'ayant pas le statut de cadre. 
Les masses salariales représentent les salaires bruts non plafonnés déclarés par 
les entreprises, après abattement pour frais professionnels le cas échéant. Elles 
incluent les indemnités d’activité partielle. 
Sauf tableau détaillé, les formes juridiques ont été regroupées dans le rapport, de 
la façon suivante : 

- les associations d’une part ; 
- les SARL, SAS, EURL, SASU et SA d’autre part sous le sigle « Sociétés 

commerciales » ; 
- les autres formes juridiques un peu plus à la marge dans le secteur : Artisans 

commerçants, SCOP, SNC…  

 
1 Par définition, le personnel artistique relève de la catégorie non-cadre. Toutefois, certaines fonctions 
comme les metteurs en scène, les chefs d'orchestre relèvent de la catégorie cadre au vu de leur niveau 
de responsabilité. 
Le classement en tant que cadre ou non cadre s'appuie sur la convention collective appliquée par 
l'entreprise. Les fonctions de cadres sont homologuées par l'Agirc. 
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I- LES EMPLOYEURS 

Par employeur, nous entendons ici le niveau entreprise, une unité comptabilisée 
correspond à un numéro SIREN. Le dénombrement se fait sur les employeurs ayant 
déclaré de l’activité au titre de l’année observée. 

En 2020, 10 087 employeurs ont déclaré 813 M€ de masse salariale brute, 
soit 179 employeurs de moins qu’en 2019 (-2 %) et une baisse de -14 % de la masse 
salariale. Ces chutes inédites découlent de la crise sanitaire en 2020. 

I-1. Forme juridique de l’employeur 

Figure 1 : Evolution du nombre d'employeurs par forme juridique 
  

 
Note de lecture : 10 087 employeurs ont déclaré une activité dans le spectacle vivant subventionné en 
2020, dont 627 sociétés commerciales. 

Le nombre d’employeurs de la branche a augmenté de 3 % entre 2018 et 2019, une 
progression stoppée nette l’année suivante en raison de la crise sanitaire débutée en 
mars 2020. Le secteur subventionné du spectacle vivant compte 17 sociétés 
commerciales de moins qu’en 2019, soit une baisse de 3 %. Le nombre d’associations 
diminue lui aussi (-2 %) entre 2019 et 2020. 

Figure 2 : Evolution de la masse salariale par forme juridique 
 

 
Note de lecture : 813 M€ ont été déclarés par les employeurs de la branche du spectacle vivant 
subventionné en 2020, dont 572 M€ par les associations et 104 M€ par les sociétés commerciales. 
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La masse salariale totale de la branche voit sa progression entre 2018 et 2019 stoppée 
en 2020. En effet le secteur perd 14 % de sa masse salariale. Les entreprises les plus 
touchées par les conséquences du COVID sont les sociétés commerciales (baisse de 
22 %).  

Rappelons qu’il s’agit là de masses salariales globales, ce qui inclut les indemnités 
d’activité partielle. La partie « III-1. Activité partielle et employeurs » propose une 
analyse excluant l’activité partielle de la masse salariale. 

 
Figure 3 : Evolution de la cotisation congés spectacles par forme 
juridique 

   
Note de lecture : Les sociétés commerciales ont cotisé en 2020 près de 4 millions d’euros pour les 
congés spectacles de leurs intermittents. 

Les cotisations congés spectacles de l’ensemble des employeurs sont également 
impactées par la pandémie. Elles sont réduites de 24 % entre 2019 et 2020. Cette 
diminution est plus accentuée pour les sociétés commerciales que pour les 
associations. 

 

Figure 4 : Répartition du nombre d’employeurs et de la masse salariale 
par forme juridique 

 
Note de lecture : 6 % des entreprises de la branche du spectacle vivant subventionné sont des sociétés 
commerciales. Ces entreprises représentent 13 % de la masse salariale totale de la branche en 2020. 

En 2020, 91 % des employeurs de la branche du spectacle vivant subventionné sont 
des associations ; ils représentent 70 % de la masse salariale de la branche (663 M€). 
La répartition du nombre d’employeurs et de la masse salariale par forme juridique est 
stable dans le temps. 
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Figure 5 : Nombre d’employeurs et masse salariale par forme juridique 
détaillée 

 
Note de lecture : La masse salariale annuelle moyenne par association de la branche du spectacle vivant 
subventionné en 2020 est de 62 620 €. La masse salariale médiane est de 15 190 € : 50 % des 
associations de la branche ont déclaré une masse salariale annuelle inférieure à 15 190 €. 

Après les associations, la catégorie juridique des sociétés à responsabilité limitée 
(SARL) est la plus représentée en nombre d’employeurs dans la branche : en 2020, 
306 employeurs sont des SARL. La masse salariale médiane annuelle d’une SARL du 
spectacle vivant subventionné est de 31 k€. Les SA, qui sont au nombre de 22 en 2020, 
ont la masse salariale moyenne par entreprise la plus élevée (761 k€ en moyenne) et 
50 % de ces entreprises ont une masse salariale annuelle supérieure à 595 k€. 
 

Figure 6 : Masse salariale par forme juridique et par type de contrat 

 
Note de lecture : 68 M€ de masse salariale en CDI sont déclarés par les sociétés commerciales en 2020, 
soit 66 % de la masse salariale totale qu’elles ont déclarée. 
 

Les associations ont le plus recours au CDDU. Ces derniers représentent 45 % de leur 
masse salariale totale déclarée en 2020. Cette proportion est plus faible au sein des 
sociétés commerciales dont 26 % de la masse salariale porte sur les CDDU en 2020. 
La crise sanitaire a eu pour effet de diminuer la part des CDDU pour les sociétés 
commerciales (33 % de CDDU en 2019 contre 26 % en 2020). 
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I-2. Taille de l’employeur en masse salariale totale 

La taille de l’employeur est ici appréhendée via la masse salariale déclarée à Audiens. 
La chute globale de la masse salariale dans le secteur subventionné du spectacle vivant 
en 2020 a pour conséquence de transvaser les employeurs vers des « tranches de 
taille » inférieures. De ce fait il est difficile de comparer dans le temps les observations 
relatives à cette variable. 

Figure 7 : Nombre d'employeurs et masse salariale par taille  
de l'employeur (en masse salariale) 

 

 
 

 
 

 
Note de lecture : 136 employeurs ont déclaré plus de 1 M€ de masse salariale brute en 2020. Ils 
représentent 1,3 % des employeurs du secteur et 33 % de sa masse salariale. 
1,3 % des employeurs (136 employeurs) ont déclaré une masse salariale brute d’au 
moins 1 M€ en 2020 ; ils représentent 33 % de la masse salariale totale de la 
branche (35 % en 2019). A l’autre extrémité, 61 % des employeurs (57 % en 2019) 
ont déclaré une masse salariale inférieure à 25 k€ représentant au total 6 % de 
l'ensemble de la masse salariale (6 % également en 2019). La part des 
employeurs déclarant une masse salariale inférieure à 5 k€ est passé de 19 
% en 2019 à 24 % en 2020 ; ces entreprises représentent moins de 1 % de la 
masse salariale de la branche. 
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Figure 8 : Répartition cumulée du nombre d'employeurs et de la masse 
salariale par taille de l'employeur (en masse salariale) 

 

 

 
Note de lecture : 25 % des employeurs ont déclaré plus de 50 k€ de masse salariale en 2020 ; ils 
représentent 87 % de la masse salariale déclarée dans l’année sur le secteur. 

5 % des employeurs ont déclaré plus de 300 k€ bruts annuels de masse salariale en 
2020 (contre 6 % en 2019) ; ils représentent 59 % de la masse salariale de la branche, 
contre 61% en 2019. La répartition du nombre d’employeurs et de la masse salariale 
par taille de l’employeur demeure stable malgré la crise sanitaire de 2020. 
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Figure 9 : Masse salariale par taille de l’employeur et par type de 
contrat 

 
Note de lecture : En 2020, la masse salariale des employeurs déclarant de 100 à 300 k€ de masse 
salariale se décompose de la façon suivante : 72 M€ (47 %) pour les CDI, 11 M€ pour les CDD de droit 
commun (7 %) et 69 M€ pour les CDDU (45 %). 

Plus la masse salariale totale déclarée par les employeurs est importante, plus le poids 
des salaires des personnes en CDDU est faible : 81 % pour les employeurs ayant 
déclaré de 5 à 10 k€ de masse salariale, 26 % pour les employeurs ayant une masse 
salariale annuelle supérieure à 1 M€. 
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Figure 10 : Nombre d'employeurs selon la forme juridique et la taille 
de l'employeur (en masse salariale) 

 
Note de lecture : Les sociétés commerciales ayant déclaré entre 300 k€ et 1 M€ de masse salariale brute 
en 2020 sont au nombre de 44, soit 7 % de l’ensemble des sociétés commerciales et 0,4 % de 
l’ensemble des employeurs du secteur du spectacle vivant subventionné.  

13 % des sociétés commerciales ont déclaré en 2020 plus de 300 k€ de masse salariale 
brute annuelle contre 4 % des associations. A l’inverse, 40 % des associations ont 
déclaré une masse salariale inférieure à 10 k€, contre 26 % des sociétés commerciales. 
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I-3. Taille de l’employeur en nombre de salariés 

La taille de l’employeur est ici appréhendée via le nombre de salariés permanents (hors 
CDDU) présents au 31 décembre et déclarés à Audiens. 
Les employeurs qui n’adhèrent pas à Audiens pour leur personnel 
permanent sont considérés comme « sans personnel permanent au 31/12 » 
dans ces tableaux. 
À la suite d’un changement méthodologie, les données relatives à 2018 et 2019 
pourraient ne pas être les mêmes que sur le précédent rapport (cf. Source et 
méthode). 

Figure 11 : Evolution du nombre d'employeurs et de la masse salariale 
par taille de l'employeur (en nombre de salariés permanents) 

 

 
 
 
 

 
Note de lecture : Les 49 employeurs ayant déclaré à Audiens plus de 50 salariés permanents au 31 
décembre 2020 ont distribué 141 M€ de masse salariale en 2020, soit une baisse de 13 % par rapport 
à 2019. 

65 % des employeurs n’ont pas déclaré de personnel permanent à Audiens au 
31 décembre 2020. Ces employeurs représentent 17 % de la masse salariale totale de 
la branche. A l’opposé, les 446 employeurs (4 % du nombre total d’employeurs) ayant 
déclaré plus de dix salariés permanents au 31 décembre 2020 cumulent 52 % de la 
masse salariale de la branche. 
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Figure 12 : Nombre d'employeurs selon la forme juridique et le 
nombre de salariés permanents 
 

 
 
Note de lecture : 6 290 associations n’ont pas déclaré de personnel permanent au 31 décembre 2020, 
soit 68 % des associations et 61 % de l’ensemble des employeurs du secteur. 

La part des employeurs n’ayant pas déclaré de permanent au 31/12/2020 est plus 
faible dans les sociétés commerciales car 34 % n’en déclarent pas à Audiens contre 
68 % des associations. 

Entre 2018 et 2020, on constate au sein des sociétés commerciales une diminution de 
5 pts de la part des employeurs sans permanent. 
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I-4. Rotation des employeurs 

Figure 13 : Taux d’entrée et de sortie en 2018/2019 et en 2019/2020 

  
Note de lecture : 552 sociétés commerciales ont déclaré de l’activité à la fois en 2019 et en 2020. 50 
sociétés commerciales n’ont pas déclaré d’activité en 2019 mais en ont déclaré en 2020, soit un taux 
d’entrée de 8 %. La masse salariale de ces entreprises (1,2 M€) correspond à 1 % de la masse salariale 
des entreprises présentes sur les deux années. 

Les entrants/reprises d’activité correspondent aux employeurs qui ne déclaraient pas 
d’activité l’année précédente et qui en ont déclaré sur l’année d’observation : ce 
périmètre est donc constitué d’entreprises qui se sont créées sur l’année précédente 
mais aussi de celles qui ont repris une activité sur l’année d’observation. 
De la même façon, les sortants/suspensions d’activité sont les employeurs qui ont 
déclaré une activité l’année précédente mais pas sur l’année observée : il y a donc 
dans ce périmètre des entreprises qui cessent réellement leur activité et des 
entreprises qui ont une activité cyclique ou plus occasionnelle. 
 
On constate ici que, au regard du nombre d’employeurs, les taux d’entrée ont baissé 
(de 10 % à 7 %) et les taux de sortie ont augmenté (de 7 % à 9 %) entre les périodes 
d’observation 2018/2019 et 2019/2020. 
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I-5. Ancienneté des employeurs 

Figure 14 : Nombre d'employeurs en fonction de leur ancienneté 

 

 
Note de lecture : 110 employeurs de la branche du spectacle vivant subventionné ont moins d’un an 
d’ancienneté en 2020, dont 91, soit 83 %, sont des associations. Ils cumulent au total 2,3 M€ de masse 
salariale brute. 

Au sein des nouvelles entreprises (moins d’un an), la part de sociétés commerciales 
est passée de 16 % en 2019 à 12 % en 2020. L’émergence de la pandémie a davantage 
freiné la création de sociétés commerciales que la création d’associations. 
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Figure 15 : Evolution de la masse salariale en fonction de l’ancienneté 
de l’employeur 

  
Note de lecture : En 2020, la masse salariale versée par les employeurs de moins de 5 ans est de          
54 M€, soit 21 % de moins qu’en 2019. 
 
Entre 2019 et 2020, les entreprises de moins de 15 ans ont vu leur masse salariale 
baisser de 20 %, contre une diminution de 10 % pour celles de plus de 15 ans. 
La partie « III-1. Activité partielle et employeurs » propose une analyse excluant 
l’activité partielle de la masse salariale. 
 

Figure 16 : Répartition du nombre d'employeurs et de la masse 
salariale en fonction de l’ancienneté de l’employeur 

 
Note de lecture : En 2020, 12 % des employeurs ont 30 ans et plus d’ancienneté, leur masse salariale 
représente 36 % de celle du secteur. 
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Si 16% des employeurs du secteur a moins de 5 ans d’ancienneté, la part de la masse 
salariale associée à ces entités est plus faible (7 %). 
A l’inverse, les 12 % d’employeurs ayant plus de 30 ans d’ancienneté représentent 
36 % de la masse salariale totale de la branche. 
 
 
I-6. Cachets déclarés selon l’employeur 

La crise sanitaire de 2020 a eu pour conséquence de diminuer la masse salariale des 
artistes d’environ 16 %. 

Figure 17 : Masse salariale des artistes intermittents et cachet moyen 
par forme juridique de l’employeur 

 
 
Note de lecture : En 2020, les artistes ont touché 15 M€ en provenance des sociétés commerciales (soit 
37 % de moins qu’en 2019), avec un cachet moyen de 180 €. 
 
Entre 2019 et 2020, la masse salariale dédiée aux artistes a plus chuté pour les sociétés 
commerciales (-37 %) que pour les associations (-16 %). 
 
 

Figure 18 : Masse salariale des artistes intermittents et cachet moyen 
par ancienneté de l’employeur 

 
 
Note de lecture : En 2020, les artistes ont touché 15 M€ en provenance des employeurs de moins de 5 
ans (soit 23 % de moins qu’en 2019), avec un cachet moyen de 154 €. 
 
Comme pour l’ensemble de la branche (cf. Figure 15), moins l’employeurs est ancien, 
plus sa masse salariale relative aux artistes est affectée par l’épidémie : entre 2019 et 
2020, cette masse salariale baisse de 14 % pour les entreprises de plus 15 ans, alors 
qu’elle diminue de 21 % pour celles de moins de 15 ans. 
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Figure 19 : Masse salariale des artistes intermittents et cachet moyen 
par taille de l’entreprise 

 

 
Note de lecture : En 2020, les artistes ont touché 87 M€ en provenance des employeurs sans salarié 
permanent (soit 14 % de moins qu’en 2019), avec un cachet moyen de 155 €. 
 
On observe que le cachet moyen des entreprises de plus de 10 employés permanents 
est celui qui a le plus baissé en 2020 (-4 %). 
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II- LES SALARIES 

Dans cette seconde partie, sont étudiés le nombre et les caractéristiques des contrats 
des salariés du secteur subventionné du spectacle vivant. 
Toutes les personnes salariées en CDI, en CDD de droit commun ou en CDDU, par un 
des employeurs de la branche sont comptabilisées. 

Rappel : Tous les salariés en CDD d’usage sont déclarés en retraite complémentaire à 
Audiens. En revanche, certains employeurs peuvent être adhérents à une autre caisse 
de retraite complémentaire pour leur personnel permanent. Ces salariés, s’ils sont 
connus en prévoyance à Audiens, sont intégrés aux données. 

Avertissements : 
- Dans les tableaux, les effectifs totaux sont dédoublonnés et sont donc inférieurs 

à la somme des différentes catégories. Par exemple, un même individu déclaré sous 
différents types de contrat et donc comptabilisé dans chacune des catégories ne sera 
compté qu’une seule fois au niveau du total. 

- Seules les périodes d’activités relatives aux employeurs relevant du spectacle 
vivant subventionné sont considérées ici. Les salaires étudiés dans ce rapport ne 
représentent donc pas nécessairement l’exhaustivité des rémunérations qu’un salarié 
du spectacle peut percevoir, notamment les salaires liés à une autre branche du 
spectacle ou à toute autre activité hors spectacle. 
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II-1. Type de contrat et emploi 

Précaution de lecture : les données relatives aux types de contrats, sont issues des 
déclarations des employeurs, qui peuvent comporter quelques imprécisions. En 
conséquence, des données présentant des variations doivent être interprétées avec 
prudence. 

À la suite d’un changement méthodologie, les données relatives à 2018 et 2019 
peuvent ne pas être les mêmes que sur le précédent rapport (cf. Source et méthode). 

Figure 20 : Evolution du nombre de salarié(e)s par type de contrat 

 
Note de lecture : 17 789 personnes ont été déclarées en CDD en 2020 dans la branche, pour une baisse 
de -26 % entre 2019 et 2020. 
(*) Nombre d'individus dédoublonnés par emploi : un individu déclaré à la fois comme artiste et comme 
technicien ou administratif ne sera compté qu'une seule fois. 
(**) Nombre total d'individus dédoublonnés : un individu déclaré dans différents types de contrat ne sera 
compté qu'une seule fois. 

Plus de 108 000 personnes ont été salariées en 2020 par un employeur de la branche, 
un nombre en baisse de -16 % entre 2019 et 2020. La répartition de ces salariés est 
la suivante : 19 070 personnes en CDI, 17 789 en CDD de droit commun et 78 576 en 
CDD d’usage. Le type de contrat le plus touché par la crise sanitaire est le CDD de 
droit commun (-26 % de salariés). Le nombre de salariés en CDD d’usage a baissé de 
17 % en 2020. Les effectifs en CDI ne sont pas affectés. 
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Figure 21 : Répartition Femmes-Hommes des salarié(e)s par type de 
contrat 

 
 Note de lecture : 59 % des CDI déclarés en 2020 sont des femmes. 

Dans le secteur du spectacle vivant subventionné, on observe une forte sous-
représentation des femmes chez les salariés en CDD d’usage (38 %). En revanche, 
elles sont majoritaires sur les emplois permanents, représentant près de 60 % des 
effectifs. 

La part des femmes augmente d’un point par an entre 2018 et 2020. En 2020 cette 
augmentation est davantage observée chez les CDDU (+2 pts en 2020). Cette 
augmentation en 2020 pourrait être une conséquence de la crise sanitaire, qui n’a pas 
eu le même impact selon les métiers. Il conviendra d’observer si la part des femmes 
se maintiendra à ce niveau en sortie de crise. 

 
Figure 22 : Evolution de la masse salariale par type de contrat 

 

 
Note de lecture : 433 M€ de masse salariale brute annuelle ont été déclarés par les employeurs de la 
branche pour leurs salariés en CDI en 2020, un chiffre en baisse de -8 % entre 2019 et 2020. 

Les CDD, de droit commun comme d’usage, voient leur masse salariale chuter 
fortement (respectivement -22 % et -18 %) entre 2019 et 2020. Pour les CDI, la baisse 
est plus modérée (-8 %). Dans le détail et au regard du taux d’évolution de la masse 
salariale entre 2019 et 2020, on constate pour les CDDU une baisse plus importante 
pour les salariés « techniques et administratifs ». 

Rappelons qu’il s’agit là de masses salariales globales, ce qui inclut les indemnités 
d’activité partielle. La partie « III-2. Activité partielle des salariés » propose une 
analyse excluant les indemnités d’activité partielle de la masse salariale. 
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Figure 23 : Répartition Femmes-Hommes des masses salariales par 
type de contrat 

 

 
Note de lecture : 40 % de la masse salariale des CDI « Artistes » déclarée en 2020 est associée aux 
femmes. 
 
Comme pour le nombre de salariés, la part de femmes au regard de la masse salariale 
gagne 1 point par an entre 2018 et 2020. On constate une hausse encore plus 
importante chez les CDDU , avec 3 points de plus entre 2019 et 2020. 
 
 
II-2. Age des salariés 

 
Figure 24 : Pyramide des âges des salariés de la branche en 2019 et 
2020 

Deux constats : 

• Les salariés de la branche 
sont plus jeunes que l’ensemble 
des salariés en France : Les 
effectifs les plus élevés par âge 
sont entre 30 et 50 ans, alors que 
les français sont le plus 
nombreux dans la tranche 45-65 
ans. 
• Contrairement à l’ensemble 
de la population active en France 
où femmes et hommes ont des 
âges sensiblement équivalents, 
les femmes du secteur sont bien 
plus jeunes que les hommes : 
l’âge le plus présent chez les 
femmes est proche de 30 ans, 
contre 40 ans chez les hommes. 

 
 



Rapport de branche Entreprises Artistiques et Culturelles - Février 2022 24 

Figure 25 : Nombre de salariés, masse salariale et salaire annuel 
moyen selon l’âge du salarié 

 

 
Note de lecture : 746 femmes de moins de 20 ans ont été déclarées en 2020 dans la branche pour une 
masse salariale de 665 k€, soit 891 € par femme en moyenne sur l’année. 

Avertissement : ce tableau ne tient pas compte de la durée de travail. 

On remarque un écart significatif de l’âge entre les hommes et les femmes du secteur. 
En effet, en 2020, plus de la moitié d’entre elles (55 %) ont entre 20 et 40 ans, et 
seulement un tiers (37 %) sont dans la tranche 40-60 ans. Pour les hommes, ces deux 
tranches sont comparables en nombre de salariés (respectivement 45 % et 46 %). 
Cette différence d’âge davantage marquée au regard de la masse salariale : 45 % de 
la masse salariale est versée à des salariées qui ont entre 20 et 40 ans, et 48 % chez 
les 40-60 ans. C’est l’inverse pour les hommes : 32 % de la masse salariale est 
distribuée chez les 20-40 ans, 56 % chez les 40-60 ans.  
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II-3.  Volume d’activité et salaire moyen 

Dans cette partie sont étudiés les salaires moyens dans la branche. Les durées de 
travail variant d’un contrat à un autre, pour obtenir une cohérence nous avons : 

- soit ramené le salaire à un équivalent temps plein annuel (ETP) pour les CDI et 
CDD de droit commun 

- soit calculé un salaire horaire (techniciens et administratifs) ou par cachet 
(artistes) moyen pour les CDDU  

Pour les CDI et CDD de droit commun, le calcul de l’ETP se fait en fonction de la durée 
du contrat et de l’éventuel taux de temps partiel indiquant la réduction du temps de 
travail. 

S’agissant des CDDU, le calcul des salaires horaires moyens et des salaires par cachet 
moyens repose sur l’exploitation des données brutes déclarées par les employeurs. 

En général, qu’il s’agisse de salaire par cachet ou de salaire moyen, la 
pandémie n’a pas plus affecté un genre que l’autre. 

i Pour les salariés permanents   
 
Dans les DSN, les déclarations des périodes d’activités partielles ont engendré des 
anomalies dans la déclaration des taux de temps partiel. Le calcul des ETP en 2020 est 
de ce fait faussé. Dans un souci de cohérence, nous avons décidé de ne pas publier 
les données relatives au ETP de 2020. 
 

Figure 26 : Nombre d’ETP et salaire annuel moyen pour un ETP  
par genre et type de contrat des salariés en CDI ou en CDD de droit 
commun 

 

 
Note de lecture : 14 043 ETP ont été déclarés en CDI en 2019 dans la branche (7 986 par des femmes 
et 6 057 par des hommes). Le salaire annuel brut moyen pour un CDI en équivalent temps plein est 

de 34 k€. (31 k€ pour les femmes et 37 k€ pour les hommes). 
 
Quel que soit le contrat de travail, les hommes ont en moyenne un salaire par 
équivalent temps plein supérieur à celui des femmes : en CDI, le salaire d’une 
femme correspond à 86 % de celui d’un homme (contre 84% en 2018), et 93 % en 
CDD de droit commun (contre 96 % en 2018). Les hommes et les femmes 
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n’occupent pas les mêmes fonctions dans les mêmes proportions, ce qui pourrait 
expliquer, en partie, les différences. 

Figure 27 : Salaire annuel moyen par genre par type de contrat et par 
catégorie des salariés permanents 

 

 
Note de lecture : Le salaire moyen d’une femme cadre en CDI en 2019 est de 40 977 € pour un 
équivalent temps plein. Celui d’un homme est de 46 952 €. 
 
Les chiffres relatifs aux artistes et aux cadres en CDD sont difficilement interprétables 
compte tenu des petits effectifs qu’ils représentent. 

ii Pour les salariés intermittents   

Figure 28 : Salaires par cachet d’artistes et salaires horaires moyens 
pour les salariés en CDDU 

 

  
 

Note de lecture : en 2020 le salaire moyen par cachet d’un artiste est de 163 €. 
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Que ce soit pour les métiers artistiques ou pour les métiers techniques et 
administratifs, le salaire par cachet ou le salaire horaire moyen est inférieur au sein de 
la population féminine. Il représente respectivement 93 % (cachet) et 87 % (salaire 
horaire) de celui d’un homme (contre 93 % et 88 % en 2019). 
 

Figure 29 : Salaires horaires moyens par genre pour les salariés  
en CDDU techniques et administratifs en 2019 et 2020 

 

 
Note de lecture : Le salaire horaire moyen d’une femme cadre occupant un poste en CDDU en 2020 est 
de 22,8 € par heure. Celui d’un homme est de 25,7 € par heure. 
 
Parmi les intermittents en CDD d’usage techniques et administratifs, la rémunération 
des cadres femmes représente 89 % de celle des cadres hommes. Pour les non-cadres, 
l’écart est similaire (90 % du salaire des hommes). 
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III- L’ACTIVITE PARTIELLE EN 2020 

Mis en place pour éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité liée à 
l'épidémie de COVID, l’activité partielle est un dispositif fortement exploité par les 
secteurs les plus touchés, y compris le spectacle vivant. L’indicateur étudié dans cette 
partie est le taux d’activité partielle. Il est le rapport de la somme des indemnités 
d’activité partielle sur le total des revenus. 
 
Le taux d’activité partielle de la branche est de 11 % en 2020. 
 
 
III-1. Activité partielle et employeurs 

 
Si l’ensemble de la branche a été perturbé par la crise sanitaire, certaines entreprises 
ont davantage été placées en activité partielle au cours de l’année. 

Figure 30 : Activité partielle par forme juridique en 2020 

 
 
Note de lecture : En 2020, la masse salariale des associations est de 572 M€, soit 14 % de moins qu’en 
2019. Si on lui retire sa part d’activité partielle (12 %), on obtient 503 M€, soit 24 % de moins qu’en 
2019. 
(*) Masse salariale à laquelle on retranche les indemnités d’activité partielle. L'évolution est par rapport 
à 2019 dont l’activité partielle est négligeable. 
 
Tout d’abord, on constate qu’au global, la diminution de 14 % de la masse salariale 
ne reflète pas tout à fait la baisse de l’activité de la branche. En effet, on observe en 
fait 24 % de diminution de la masse salariale nette d’activité partielle.  
Dans le détail, les sociétés commerciales ont le même taux d’activité partielle  que les 
associations (12 % de la masse salariale). 
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Figure 31 : Activité partielle par taille de l’employeur en 2020 

 
 
Note de lecture : En 2020, la masse salariale des employeurs sans salarié permanent est de 134 M€, 
soit 11 % de moins qu’en 2019. Si on lui retire sa part d’activité partielle (13 %), on obtient 116 M€, 
soit 23 % de moins qu’en 2019. 
(*) Masse salariale à laquelle on retranche les indemnités d’activité partielle. L'évolution est par rapport 
à 2019 dont l’activité partielle est négligeable. 
 
Les indemnités d’activité partielle représentent 13 % de la masse salariales des 
entreprises de moins de dix permanents, contre 8 % pour les entreprises de plus de 
dix permanents. 
 
III-2. Activité partielle des salariés 

 
L’accès à l’activité partielle pour un salarié de la branche diffère fortement en fonction 
du type de contrat ou du statut professionnel.  

Figure 32 : Activité partielle par type de contrat en 2020 

 
Note de lecture : En 2020, la masse salariale des salariés en CDI est des 433 M€, soit 8 % de moins 
qu’en 2019. Si on lui retire sa part d’activité partielle (9 %), on obtient 394 M€, soit 16 % de moins 
qu’en 2019. 
(*) Masse salariale à laquelle on retranche les indemnités d’activité partielle. L'évolution est par rapport 
à 2019 dont l’activité partielle est négligeable. 
 
Les salariées en CDDU ont un taux d’activité partielle plus élevé que le reste des 
employés de la branche. 
Bien que l’évolution de la masse salariale soit différente entre les CDDU (-18 %) et les 
CDD (-22 %), on observe qu’en retirant les indemnités d’activité partielle de la masse 
salariale, ces deux types de contrat ont une évolution similaire entre 2019 et 2020. 
Cela implique que la crise sanitaire à perturbé avec la même intensité les activités 
relatives aux CDD et aux CDDU. Les CDI sont moindrement affectés, même au regard 
des placements en activité partielle. 



Rapport de branche Entreprises Artistiques et Culturelles - Février 2022 30 

Figure 33 : Activité partielle par genre et par statut professionnel en 
2020 

 

 
Note de lecture : 17 % de la masse salariale des femmes artistes correspond à des indemnités d’activité 
partielle. 
 
Au sein de la branche, les artistes ont davantage été placés en activité partielle. Malgré 
un léger écart du côté des non cadres permanents, soit 11 % d’activité partielle pour 
les femmes contre 15 % chez les hommes, l’activité partielle est peu déterminée par 
le genre. 
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