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Les usages du contrat emploi-solidarité (CES)
dans le domaine culturel
Les organismes employeurs :
une majorité de
petites structures engagées
dans une dynamique
de développement

Plus d’un employeur sur deux
est une association
Dans les quatre villes enquêtées et
conformément aux caractéristiques
relevées au niveau national (tous
secteurs confondus), les associations se révèlent nettement majoritaires au sein des organismes culturels utilisateurs de CES. Viennent
ensuite, à part égale, les organismes culturels municipaux et les
équipements culturels ou socioculturels de quartier.
Toutefois, ces différentes catégories d’organismes n’utilisent pas le
CES avec la même intensité. Ainsi
les associations culturelles accueillent-elles, en moyenne, trois
salariés en CES et les organismes
culturels municipaux, sept ou huit.
Au sein de chaque catégorie, ces
moyennes recouvrent elles-mêmes
des différences sensibles : alors que
les deux tiers des associations culturelles emploient au plus deux
personnes en CES (soit un équivalent temps-plein), quelques-unes

Animation, musique et théâtre : tels sont, dans l'ordre, les principaux domaines d'activité dans lesquels interviennent les organismes culturels utilisateurs
de CES des quatre villes étudiées*.
Ces organismes sont le plus souvent de très petites structures employant au
plus quatre permanents, mais engagées, au cours des dernières années, dans
une dynamique de développement (stabilisation ou augmentation des ressources financières et humaines). Dans ce contexte plutôt favorable, la mesure
CES est donc d’abord utilisée pour accompagner une croissance de l’activité.
Les personnes en CES employées dans le domaine culturel sont généralement plus jeunes, mieux formées et plus souvent dotées d’une expérience
professionnelle que celles employées dans d’autres secteurs.
Les tâches qui leur sont confiées (travaux administratifs, d’intendance, d’animation et de service aux personnes, ...) ne font pas partie du cœur des métiers
culturels. Elles n’en sont pas moins considérées comme essentielles par les
employeurs. Parfois jugée «indispensable» à la survie de l’organisme ou au
maintien de son activité principale, la mesure CES peut être aussi à l’origine
du développement d’activités nouvelles, ou encore l’occasion d’une réorganisation du travail à l’intérieur de l’établissement.
Le devenir des personnes en CES demeure, quant à lui, largement incertain et
les chances d’accès à un emploi stable et à un métier culturel se révèlent
extrêmement minces.

n

* Voir encadré méthodologique p. 5.

Répartition par catégorie
des organismes enquêtés et de leurs effectifs en CES

en unité

Nombre
d'organismes

Nombre de
CES

Nombre
moyen de CES
par organisme

71
(70)
20
19
16
11
3
140

327
(187)
152
92
51
18
6
646

4,6
(2,7)
7,6
4,8
3,2
1,6
2,0
4,6

Catégories d'organismes

Associations culturelles
(hormis le plus gros employeur)*
Etablissements municipaux
Equipements socio-culturels de quartier
Associations non culturelles
Autres établissements hors culture
Etablissements départementaux
TOTAL

* Une association emploie à elle seule 140 personnes en CES.

Source : enquête CEE.
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en emploient beaucoup plus, le cas
extrême étant fourni, dans l’enquête, par une association employant à elle seule 140 personnes
en CES (chantier d’insertion lié à
la conservation du patrimoine).
Des domaines d’activité variés,
avec prédominance
des activités d’animation
Fouilles archéologiques, archives,
musées, arts plastiques, théâtre,
cinéma, musique et danse... le
spectre étendu des activités culturelles se trouve représenté dans
l’inventaire des domaines dans lesquels interviennent les organismes
enquêtés (cf. tableau ci-contre).
Certaines activités apparaissent
cependant plus utilisatrices de CES
que d’autres. C’est le cas, notamment, de l’animation, fortement
représentée à la fois en nombre
d’organismes (27 sur 140) et en
nombre de personnes embauchées
sur CES (114). Dans les autres cas,
la hiérarchie qu’on peut établir varie le plus souvent selon qu’on considère l’un ou l’autre de ces deux
critères, la variation tenant précisément aux différences observées
dans l’intensité d’utilisation de la
mesure. Ainsi les activités liées au
livre, celles liées aux arts plastiques, assez peu représentées en
nombre d’organismes (respectivement 8 et 11), ont-elles en revanche recours à un nombre non négligeable de salariés en CES (respectivement 48 et 50).
De petites structures au sein
desquelles les salariés en CES
sont plus nombreux
que les salariés permanents
Plus de la moitié des organismes
culturels utilisant la mesure ont
plus de personnes en CES que de
permanents. Ce résultat pourrait
amener à conclure à une présence

Répartition par domaine d'activité
des organismes enquêtés et de leurs effectifs en CES
Domaine d'activité de l'organisme*

Nombre d'organismes

Fouilles, archéologie
Archives
Livres, bibliothèques
Arts plastiques, métiers d'art
Théâtre
Musique, art lyrique, danse
Spectacles divers et institutions polyvalentes
de production culturelle
Cinéma
Radio, télévision
Sciences, techniques, ethnologie
Autres musées
Animation (socio)-culturelle polyvalente
Divers
Education
Social, insertion
Tourisme
TOTAL

en unité
Nombre de CES

5
3
8
11
14
15

30
6
48
50
29
38

9

26

3
5
6
2
27
5
12
14
1
140

5
10
39
150 **
114
32
19
45
5
646

Source : enquête CEE.
* Déterminé en référence à la nomenclature des domaines utilisée par le DEP pour l'analyse des comptes
financiers de la culture. Chaque domaine couvre des activités de création, conservation, diffusion, animation
spécialisée, formation.
** La première place en nombre de CES du secteur «autres musées» s'explique uniquement par le classement
dans cette rubrique du plus gros employeur.

massive des CES dans le secteur
culturel, hypothèse qui mérite
d’être fortement nuancée, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’enquête n’a porté
que sur les organismes employant
des personnes en CES. Les données présentées ne concernent
donc pas l’ensemble des emplois
permanents du champ culturel (certains établissements du secteur
n’ayant pas recours à la mesure).
Ensuite, les organismes où les personnes en CES sont plus nombreuses que les permanents sont, à deux
exceptions près, de toutes petites
structures qui emploient au plus
quatre permanents. En moyenne, le
ratio CES/salariés permanents est
de 2,3 pour les établissements
ayant moins de cinq permanents et,
à l’opposé, de 0,3 pour ceux comptant plus de dix permanents.

Enfin, pour apprécier valablement
la place des CES dans l’activité
d’un organisme, il est nécessaire de
considérer l’ensemble du collectif
de travail. Or, ce dernier se réduit
rarement, dans le secteur culturel,
aux seuls personnels permanents et
CES. Il s’étend également, dans
plus des trois quarts des organismes enquêtés, aux différentes formes d’emploi précaire ou atypique
(CDD, intérim, mise à disposition,
objection de conscience, ...) et/ou
au bénévolat.
Des organismes connaissant
une croissance soutenue de leur
activité
Une large majorité des organismes
enquêtés ont vu leurs ressources
financières croître (40% des cas)
ou rester stables (44%) depuis trois
ans. Pour assurer cette croissance
ou stabilité des ressources, la plu-
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part des organismes ont aujourd’hui recours à plusieurs sources de financement (quatre ou cinq
en moyenne).
Par ailleurs, l’effectif des personnels permanents n’a diminué au
cours des cinq dernières années
que dans moins de 10% des cas et
il a au contraire augmenté dans un
organisme sur quatre. Les évolutions sont sensiblement les mêmes
pour les personnels non permanents.
Dans ce contexte plutôt favorable,
il apparaît clairement que la mesure CES est utilisée pour accompagner un processus de développement et non pour compenser des
ressources qui disparaissent ou
s’amenuisent.
Les tâches confiées
aux personnes en CES :
utiles à l’organisme, mais non
spécifiques au secteur culturel
Le CES est principalement utilisé
pour remplir des fonctions qui ne
font pas partie du cœur des métiers
culturels.
Le travail administratif (secrétariat,
accueil, comptabilité, téléphone...)
est ainsi la catégorie d’emploi la
plus répandue : près d’un organisme sur deux utilise au moins un
CES à cette fin. Viennent ensuite
l’animation et les services directs
aux personnes (animation en milieu scolaire, aide aux devoirs, service de livres à domicile, tâches
d’éducateur...), puis les tâches d’intendance (ménage, surveillance
des locaux, magasinage...). La catégorie la moins représentée est le
travail artistique (cf. tableau cicontre).
Le CES n’en est pas moins jugé
directement utile par l’organisme.
30% des organismes enquêtés souhaitent d’ailleurs ou prévoient une

augmentation du nombre de leurs
emplois CES et la moitié, une stabilisation.
Dans plus d’un cas sur quatre,
l’usage du CES est présenté
comme indispensable à la survie de
l’organisme ou à sa capacité d’assurer une de ses activités centrales. C’est particulièrement le cas
des associations les plus récentes
(les deux tiers d’entre elles) et des
organismes n’ayant aucun salarié
permanent (plus de la moitié d’entre eux).
A l’opposé, pour un organisme sur
cinq, le recours à la mesure CES
n'apporte qu'une «utilité de confort», notamment parce qu’il permet de décharger les salariés permanents de certaines tâches et
d’améliorer leurs conditions de travail.
Entre ces deux extrêmes, se rencontrent les nombreuses situations
où, sans être indispensable, le CES
améliore le fonctionnement de
l’activité principale ou bien permet
le développement d’activités périphériques. Ces dernières sont alors
rapidement considérées comme
concourant au fonctionnement normal de l’organisme.

Des salariés plus jeunes,
mieux formés, faisant
preuve de «motivation»
et d'«ouverture d'esprit»

Comparées à l’ensemble des personnes en CES employées dans les
quatre villes (tous secteurs confondus), celles relevant du secteur culturel présentent certaines caractéristiques : niveau de formation plus
élevé, jeunesse, expérience professionnelle plus fréquente.
Ces spécificités sont particulièrement marquées dans le cas des postes d’animation culturelle : 62%
des personnes occupant ce type
d’emploi sont nées après 1968
(contre 35% pour les autres); 42%
d’entre elles (contre 22% pour les
autres) ont un niveau égal ou supérieur au bac.
Une faculté d’adaptation
au milieu culturel
On ne rencontre pourtant pas, chez
les employeurs interrogés, une volonté affichée de sélectionner les
candidats sur des critères stricts de
formation ou d’expérience préalable. Les critères sociaux ne sont pas
non plus invoqués comme détermi-

Répartition des organismes et des personnes en CES
selon les tâches confiées
Intitulé des tâches confiées
aux personnes en CES

Travail administratif
Animation et services aux personnes
Travail d'intendance
Travail d'assistance technique
Communication et diffusion
Travail d'organisation
Documentation
Entretien et sauvegarde du patrimoine
Tâches polyvalentes
Travail artistique

Nombre d'organismes
concernés*

57
42
35
25
20
18
15
14
7
3

en unité
Nombre de personnes
en CES

84
93
109
43
27
29
42
200
17
10

Source : enquête CEE.
* Le nombre total d'organismes concernés est supérieur au nombre d'organismes enquêtés du fait que bon
nombre d'entre eux emploient des CES sur des postes de différentes catégories (administration et entretien
par exemple). Il en va de même pour le nombre de personnes en CES.
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La mesure CES
Créé par la loi du 19 décembre 1989, le contrat emploi-solidarité a pour
objectif de développer des activités d’intérêt collectif dans le cadre d’un
contrat de travail à temps partiel au bénéfice de publics défavorisés.

secteur considéré, la «sortie» de
CES est généralement peu préparée et, à ce titre, débouche rarement
sur un poste stable.

Les CES sont destinés aux chômeurs de longue durée, aux demandeurs
d’emploi de 50 ans ou plus, aux allocataires du RMI, aux travailleurs handicapés, aux jeunes titulaires au plus d’un diplôme de niveau V, aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et aux autres personnes
rencontrant des difficultés particulières d’emploi.

Au demeurant, les personnes interrogées se déclarent en général satisfaites de leur période en CES. Il
est vrai qu’elles n’en attendaient
pas énormément. Le CES leur offre le minimum de ce qu’il est : une
remise au travail, une reprise d’activité et de vie sociale, le bénéfice
d’un petit revenu, des conditions
de travail correctes.

Le CES est un contrat de travail d’une durée de 20 heures hebdomadaires, signé pour 3 mois minimum et 12 mois maximum. Il peut être porté
à 24 mois ou 36 mois exceptionnellement.
La personne reçoit un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d’heures travaillées.
L’employeur bénéficie de la prise en charge par l’Etat de tout ou partie de
la rémunération des salariés en CES, ainsi que des frais de la formation
complémentaire non rémunérée qui peut être effectuée par la personne
pendant le mi-temps non travaillé.

Les chances d’accès de ces personnes à un métier culturel sont minces. Elles varient cependant d’un
domaine d’activité à l’autre, selon
les modes dominants de formation
et de recrutement qui y prédominent.

Peuvent recruter des personnes en CES : les collectivités territoriales et
leurs regroupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations à but non lucratif, les fondations déclarées, les
congrégations reconnues, les comités d’entreprise ou les syndicats professionnels, les organismes de sécurité sociale ou les personnes morales
chargées de la gestion d’un service public.

nants. En revanche, le critère des
«qualités personnelles» du candidat est, de loin, le plus cité. L’employeur n’est pas non plus indifférent au fait que le candidat lui soit
déjà connu ou soit connu de personnes avec lesquelles il est en relation.
Pour les tâches au contenu plus
spécifiquement culturel, l’employeur attend du candidat qu’il
fasse preuve d’intérêt pour la culture et qu’il sache s’adapter aux
particularités du milieu : capacités
relationnelles, «ouverture d’esprit», disponibilité pour travailler
en dehors des horaires standards
(30% des organismes proposent à
leurs CES des horaires irréguliers).
Ces exigences expliquent vraisemblablement le profil socio-démographique particulier des personnes recrutées en CES dans un secteur dont on connaît bien, par
ailleurs, le fort pouvoir attractif.

Un devenir incertain
Le devenir professionnel des salariés en CES qui quittent l’organisme n’est pas nécessairement
connu des employeurs : moins de
30% de ces derniers semblent en
avoir une bonne connaissance,
20% ne le savent pas du tout, les
autres ne possédant d’informations
que sur certains de leurs anciens
salariés.
En l’absence d’une enquête de
suivi systématique, il est difficile
d’avoir une idée précise des débouchés professionnels qui se présentent après un passage en CES. Il
apparaît toutefois clairement que la
grande majorité des personnes concernées par l’enquête n’ont pas
obtenu la transformation de leur
CES en emploi stable, en contrat à
durée déterminée ou en contrat
emploi consolidé (CEC). Cette caractéristique n'est pas spécifique au
domaine culturel : quel que soit le

Ainsi, les emplois statutaires du
domaine patrimonial restent difficilement accessibles après un CES,
de l’avis même des employeurs. Le
niveau de formation des personnes
est généralement très inférieur à
celui requis pour occuper ce type
de poste.
De même, le travail en musée ou
en bibliothèque dans le cadre d'un
CES n’ouvre que peu de perspectives d’accès à un emploi culturel,
même si des cas exemplaires de
création de postes sont parfois évoqués.
Les emplois d’auxiliaire technique
dans l’audiovisuel et le spectacle
vivant semblent en revanche un peu
plus accessibles à l'issue d'un CES,
notamment après une formation
professionnelle. Le CES peut être
l’occasion de se faire reconnaître
par la profession, de se construire
une réputation, et donc d’intégrer
progressivement un milieu professionnel où prédominent les recrutements de proximité.
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Autre exemple d’une intégration
possible à une profession : celle
d’animateur dans un équipement
socio-culturel de quartier. L’obtention de diplômes dans le domaine
de l’animation fait une large place
à l’expérience professionnelle. Le
CES est un moyen d’en acquérir
une et peut donc jouer pleinement
son rôle d’étape dans un projet professionnel.
Mais à l’opposé de ces cas positifs, on rencontre aussi des cas
d'«enfermement » dans le dispositif, où une même personne alterne
des passages en CES avec des périodes de chômage. Il s’agit alors
tantôt de personnes pour lesquel-

les les perspectives de retour à un
emploi stable sont quasi inexistantes, tantôt de personnes cherchant
à intégrer coûte que coûte le secteur culturel et acceptant un autre
CES à défaut de pouvoir accéder à
un emploi stable du secteur.

Le CES dans la commune :
la rencontre d'une
politique culturelle et
d'une politique de l'emploi

Le fonctionnement du CES au quotidien dépend le plus souvent de la
relation directe qui s’établit entre
l’employeur, le salarié en CES et
ses collègues de travail. On pou-

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
L’étude dont il est rendu compte dans ce numéro de Développement culturel est
fondée sur une enquête qualitative menée par quatre chercheurs du Centre d’études
de l’emploi (B. Simonin, O. Blum, B. Gomel, N. Schmidt) à la demande du Département des études et de la prospective dans les quatre communes d’Amiens, Boulogne-sur-mer, Poitiers et Rouen.
Ces quatre villes ont été sélectionnées en utilisant les informations fournies par
l’enquête triennale du Département des études et de la prospective sur les dépenses
culturelles des villes. Leur choix a été guidé par le souci de pouvoir observer une
gamme étendue de situations, tant sur le plan de la vie culturelle (riche et diversifiée
mais organisée selon des modalités différentes) que sur celui de la politique à l’égard
du CES (intensité plus ou moins grande d’utilisation).
La méthode monographique a été ici préférée à celle de l’enquête statistique auprès
d’un échantillon d’employeurs et de salariés pour deux raisons essentielles :
- d’une part, les fichiers administratifs du CNASEA* qui rassemblent les données relatives aux employeurs et aux salariés CES depuis le début de la mesure
ne permettent pas d’extraire de façon rigoureuse les informations concernant
le secteur culturel;
- d’autre part, seule une enquête qualitative permettait de mieux comprendre,
par l’interrogation en face à face de l’ensemble des acteurs concernés, les différents usages de la mesure, leurs conséquences sur l’emploi culturel, sur la
qualité des services offerts, sur la situation des organismes et des personnes.
Dans les quatre villes, l’ensemble des organismes relevant, par leur activité, des
secteurs culturel et socio-culturel, ainsi que l’ensemble des organismes non culturels employant des personnes en CES sur des fonctions d’animation culturelle, ont
été enquêtés (140 au total).
Ces organismes employaient 646 personnes en CES.
255 entretiens auprès d’employeurs et de salariés en CES ont ainsi été réalisés en
mai-juin 1995.
* Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles

n Le rapport complet de l’étude Les usages du contrat emploi-solidarité (CES)
dans le domaine culturel est disponible sur demande écrite au :
Département des études et de la prospective, ministère de la Culture,
2, rue Jean Lantier, 75001 Paris.

vait donc imaginer des utilisations
éclatées de la mesure, dépendant
entièrement des initiatives isolées
de chaque organisme.
Pourtant, les quatre terrains d’observation choisis pour l’enquête
mettent en lumière une réelle influence de la politique municipale
en matière d’usage du CES dans
le secteur culturel. Celle-ci
s’exerce de deux façons distinctes.
Le CES, instrument direct
d’une politique
de développement culturel
La municipalité intervient directement en fixant le nombre de personnes recrutées en CES dans ses
services et dans les équipements en
régie directe. Ainsi, selon les villes, la proportion de personnes en
CES par rapport aux effectifs permanents de ces établissements varie sensiblement : elle est forte là
où le niveau de chômage est élevé
et où le maire a la volonté d’ouvrir
le CES à un large public de chômeurs.
Deux formes d'utilisation du CES
s'observent alors. La mesure CES
apparaît tout d'abord comme un
moyen de faire du développement
des activités culturelles une priorité qui s’inscrit directement dans
la politique de lutte contre le chômage. Cet usage illustre l’idée selon laquelle une des solutions possibles pour réduire le chômage
passe par le développement d’un
tiers secteur d’emplois de proximité, au sein duquel les activités
culturelles s’inscrivent tout naturellement.
Dans l’autre cas, le CES est plutôt
un outil d’expérimentation d’une
nouvelle organisation interne des
équipements culturels. L’émergence de nouveaux métiers, la
complexification et la diversifica-
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tion des tâches incombant aux personnels permanents amènent la
municipalité à souhaiter canaliser
ces évolutions, en explicitant le
contenu de nouvelles fonctions
liées aux besoins accrus de diffusion, de communication, de constitution de liens plus étroits avec la
population.

Le CES, un moyen
pour les associations
de s’inscrire dans les nouvelles
orientations municipales
Partout, l’usage du CES est orienté
par les politiques municipales
d’une autre façon. Bien des associations culturelles et socio-cultu-

relles employant des personnes en
CES se servent du dispositif pour
développer leurs activités sur des
créneaux où elles pensent pouvoir
obtenir de nouveaux financements.
Par ce biais, le CES permet et accélère les évolutions de l’offre de
services culturels souhaitées par les
pouvoirs publics.
n

VIENT DE PARAÎTRE
Note n o 6 de l’Observatoire de l’emploi culturel :

L’emploi culturel en 1995
d’après l’enquête sur l’emploi de l’INSEE
Plus de 400 000 emplois dans le secteur de la culture
En mars 1995, selon l’enquête sur l’emploi de l’INSEE, plus de 400 000 personnes occupent un emploi dans le
secteur de la culture * . Elles représentent près de 2% de la population active occupée. Tous les emplois exercés au
sein des établissements culturels sont ici dénombrés, quelle que soit leur nature (artistique, technique, administratif),
salariés ou non. Ainsi, l’emploi dans le secteur de la culture est constitué, d’une part d’emplois spécifiquement culturels, et d’autre part d’emplois qui ne sont pas «culturels» à proprement parler, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de la structure ou de l’organisme. Il s’agit d’emplois que l’on retrouve dans l’ensemble de l’économie (par
exemple : emplois de secrétaire ou d’agent administratif).
– La branche des «industries culturelles», regroupant notamment l’édition et le commerce de livres et de presse ainsi
que l’audiovisuel, est la plus importante, avec 53% des emplois du secteur (plus de 220 000 emplois).
– Le domaine «spectacle vivant et activités artistiques» est le second employeur, avec plus de 100 000 emplois.
– Les établissements de conservation du patrimoine emploient 45 000 personnes, dont plus de la moitié dans les
musées et les monuments historiques.
– Enfin, 50 000 personnes travaillent dans l’architecture (y compris l’urbanisme).

Multiplicité des statuts d’emploi
La diversité des statuts d’emploi traduit l’hétérogénéité du champ culturel.
Ainsi, un sixième des personnes occupant un emploi dans le secteur de la culture sont des salariés de l’Etat ou des
collectivités territoriales (22% pour l’ensemble de la population active occupée). Ce taux atteint 32% pour le spectacle
vivant et les activités artistiques et 80% pour la conservation du patrimoine.
Par ailleurs, le quart des personnes occupant un emploi dans le secteur de la culture sont non salariées (moins de
15% pour l’ensemble de la population active occupée). Trois activités connaissent une part élevée d’emploi non
salarié, révélatrice d’une organisation économique composée majoritairement de petites structures : l’architecture,
les activités artistiques et, dans une moindre mesure, le commerce de livres et de presse.

* Ne sont pas comptabilisées ici les personnes travaillant dans les établissements d’enseignement artistique, ni celles occupant un emploi dans les
établissements exerçant une activité d’administration de la culture (DRAC, services centraux du ministère de la Culture, ...). En effet, la nomenclature
utilisée par l’INSEE ne permet pas d’isoler ces activités.

Les notes et les rapports de l’Observatoire de l’emploi culturel sont disponibles
gratuitement sur demande écrite au
Ministère de la Culture, Département des études et de la prospective,
2, rue Jean Lantier, 75001 Paris, Fax : 01.40.15.79.99
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