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U - Communication, information, arts et spectacles 
 
 
L’essor des professions de la communication, de l’information, des arts et des 
spectacles devrait se poursuivre à l’horizon 2022, porté par le développement du 
multimédia, des activités audiovisuelles et de la demande de loisirs. Selon le 
scénario central, 97 000 emplois supplémentaires seraient créés dans ces métiers 
sur la période 2012-2022, soit une hausse annuelle moyenne de 1,6 %, bien 
supérieure à celle projetée pour l’ensemble des métiers (0,7 %). Légèrement plus 
élevées dans un scénario davantage tourné vers l’innovation technologique et 
l’attention au bien-être, les créations d’emploi seraient au contraire plus modérées 
dans une conjoncture économique défavorable : dans les deux cas plus dynamiques 
que la moyenne, les effectifs progresseraient de 1,8 % par an selon le scénario 
cible contre 1,4 % dans le scénario de crise. 
 
Estimés à 101 000 sur la période 2012-2022, les départs en fin de carrière dans les 
professions de la communication, de l’information, des arts et des spectacles 
représenteraient une part plus faible que pour l’ensemble des personnes en emploi. 
Au total, selon le scénario central, 198 000 postes seraient à pourvoir dans ces 
métiers sur la période 2012-2022 (hors mobilité professionnelle), ce qui 
représenterait chaque année 3,3 % des effectifs, soit une proportion supérieure à 
celle projetée tous métiers confondus.  
 
 
Graphique 1 • Évolutions de l’emploi à l’horizon 2022, selon le scénario 
central 
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Source : Insee, enquêtes Emploi 1990 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1990 à 2002, moyennes 
mobiles sur 3 ans ; projections France Stratégie-Dares 2012 à 2022, scénario central. 
 
Largement majoritaires au sein du domaine de la communication, de l’information, 
des arts et des spectacles, les professionnels des arts et spectacles exercent une 
gamme variée d’activités. Artistes ou professeurs d’art (dessin, musique, 
danse) (1), graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs, photographes, 
écrivains ou professionnels des spectacles (cadres, assistants ou techniciens de la 
                                                 

(1) Hors professeurs d’établissement scolaire.  
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programmation, production ou réalisation de l’audiovisuel et des spectacles), la 
moitié d’entre eux travaille dans le secteur des activités récréatives, culturelles et 
sportives (2).  
 
Exerçant aussi pour partie dans ce secteur, les professionnels de la communication 
et de l’information sont plus nombreux à travailler dans l’édition et dans les 
services professionnels aux entreprises (activités publicitaires). Ils sont assistants 
ou cadres de la communication, journalistes, cadres de l’édition, interprètes-
traducteurs ou encore cadres et techniciens de la documentation.  
 
Les métiers du domaine regroupent près de 550 000 personnes en 2012. 
 
 
1 • Les évolutions de l'emploi par famille professionnelle à l’horizon 
2022 
 
L’essor des métiers de la communication, de l’information, des arts et des 
spectacles devrait se poursuivre 
 
Tiré par le développement de la communication publicitaire et de la diffusion de 
l’information, le nombre de professionnels de la communication et de l’information 
a fortement augmenté ces vingt dernières années [1] : environ 170 000 personnes 
exercent ces métiers en 2010-2012, soit 60 000 de plus qu’au début des années 
1990 (graphique 1). La progression des effectifs dans les professions des arts et 
spectacles a été encore plus soutenue [2, 3], notamment dans les années 2000, 
portée par l’essor des activités culturelles et de loisir, de la production audiovisuelle 
et  de l’organisation de l’activité sous la forme de projets ponctuels, généralisant 
ainsi les contrats de travail courts. Un léger fléchissement des effectifs travaillant 
dans les métiers du spectacle est survenu cependant au milieu de la dernière 
décennie suite à la crise du régime des intermittents [4,5]. 
 
Cette forte expansion devrait se poursuivre au cours des prochaines années, 
soutenue par l’essor de la communication multimédia et des activités 
audiovisuelles. La progression de la consommation de services de loisir pourrait 
s’appuyer sur les pratiques des générations du baby-boom disposant de davantage 
de temps libre avec le passage à la retraite, sur la croissance du nombre de cadres 
et professions intermédiaires dans la population générale, ainsi que sur le 
dynamisme du tourisme culturel [2].  
 
Selon le scénario central, les métiers de la communication, de l’information, des 
arts et des spectacles progresseraient de 1,6 % par an sur la période 2012-2022, 
croissance bien supérieure à celle projetée dans l’ensemble des métiers (+0,7 % 
par an), notamment pour les professionnels des arts et spectacles (graphique 2). 
Les perspectives seraient moins favorables pour les métiers de la presse écrite, 
ceux-ci connaissant une crise depuis dix ans en raison de la chute du nombre de 
lecteurs et de la mutation du modèle économique consécutive à l’avènement du 
numérique [2, 7, 8, 9, 14]. 

 
 

                                                 

(2) Bien que les métiers du spectacle soient très spécifiques, la situation d’intermittent du spectacle 
conduit la majorité de ces professionnels à exercer des activités connexes dans d’autres secteurs, voire 
à être pluriactif et donc à exercer plusieurs métiers dans des secteurs variés [4].  
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Graphique 2 • Évolutions de l’emploi selon les différents scénarios retenus,  
2012-2022 
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Source : projections France Stratégie-Dares. 
 
Les créations d’emploi pourraient toutefois être plus réduites dans le 
scénario de crise  
 
Dans le scénario cible modifiant les arbitrages des ménages en faveur des loisirs et 
du bien-être et encourageant davantage l’innovation, les professionnels de la 
communication, de l’information et des arts et spectacles bénéficieraient d’une 
dynamique de l’emploi un peu plus favorable. En accentuant les mutations 
technologiques de l’économie française, notamment la place du numérique, ce 
scénario ne serait pas nécessairement plus favorable aux métiers de la presse, sauf 
si le consentement à payer l’information s’accroissait et si ce secteur parvenait à 
mieux valoriser ses audiences, sur le marché publicitaire notamment [8, 9]. Les 
métiers de la communication et de la publicité, qui ont eux réussi à s’adapter au 
numérique, pourraient trouver dans ce scénario des ressorts d’innovations en 
conseil et en marketing (Boyer et Scouarnec, 2009) [8, 10], construisant une offre 
globale de nature à dynamiser encore l’emploi dans ce domaine. 
 
Au contraire, dans un scénario pénalisant l’activité économique et réduisant le 
pouvoir d’achat des ménages (scénario de crise), les dépenses culturelles 
pourraient être freinées et les créations d’emploi dans les métiers de la 
communication et du spectacle plus limitées (graphique 2). En effet, les dépenses 
de culture et de médias sont significativement corrélées à la conjoncture [2]. Avec 
des effectifs en hausse de 1,4 % par an entre 2012 et 2022 dans le scénario de 
crise, ces métiers connaîtraient malgré tout une progression nettement supérieure 
à celle anticipée pour l’ensemble des métiers (+0,4 % par an). 
 
 
2 • Les départs en fin de carrière 
 
Estimés à 101 000 sur la période 2012-2022, les départs en fin de carrière 
concerneraient chaque année 1,7 % des personnes en emploi dans les métiers de la 
communication et de l’information comme dans ceux des arts et spectacles, soit 
une proportion nettement inférieure à celle estimée sur cette période pour 
l’ensemble des métiers (2,3 %). 
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Dans ces professions plutôt jeunes et comptant une proportion importante 
d’indépendants (autour de 30 % des professionnels des arts et du spectacle en 
2010-2012), l’âge de départ en fin de carrière est relativement tardif, entre 61 et 
62 ans en moyenne sur la période récente, contre 59 ans pour l’ensemble des 
métiers. Sur cette même période, le tiers des professionnels de la communication, 
de l’information, des arts et des spectacles ont quitté définitivement leur emploi 
après l’année de leurs 62 ans. 
 
À l’horizon 2022, les âges de départ devraient rester élevés dans ces métiers mais 
reculeraient moins fortement que dans l’ensemble de la population en emploi, la 
réforme des retraites de 2010 ayant relativement peu d’impact dans les métiers où 
les âges de départ en fin de carrière dépassaient déjà 60 ans avant sa mise en 
œuvre. 
 
 
3 • Postes à pourvoir 
 
Au total, selon le scénario central et hors mobilité professionnelle, 198 000 postes 
seraient à pourvoir sur la période 2012-2022 dans les métiers de la communication, 
de l’information, des arts et des spectacles, correspondant à 101 000 départs en fin 
de carrière et à 97 000 créations nettes d’emplois (tableau 1). Les postes à 
pourvoir représenteraient chaque année 3,3 % des effectifs du domaine, soit une 
proportion supérieure à celle projetée pour l’ensemble des métiers (3,0 %), en 
raison de perspectives d’emploi plus favorables.  
 
Dans les métiers artistiques, la multiactivité est fréquente : cumul de professions, 
interventions dans plusieurs secteurs d’activité, combinaison de statuts différents 
[3]. La durée du travail est variable selon le métier, le statut (salarié ou non 
salarié), les difficultés à travailler de façon régulière pouvant conduire à exercer 
une autre activité professionnelle en parallèle. 
 
La mobilité professionnelle reste très élevée dans les métiers des arts et du 
spectacle, qui comptent de nombreux intermittents [1, 6, 11]. L’abondance de 
jeunes diplômés issus des filières universitaires de la communication et de la 
documentation, et la proportion importante de contrats à durée limitée rendent 
l’insertion difficile en début de carrière (Martinelli et Prost, 2010). Les métiers de la 
communication, de l’information, des arts et du spectacle devraient cependant 
continuer à offrir des opportunités à de jeunes diplômés. 
 
Tableau 1 • Départs en fin de carrière et postes à pourvoir à l’horizon 2022, 
selon le scénario central 

En milliers 
Dont : 

Famille professionnelle 
Effectif 
2022 

Postes à 
pourvoir 

2012-
2022 

créations 
nettes 

d'emplois 

départs 
en fin de 
carrière 

Postes à 
pourvoir 

annuellement 
(en %) 

Professionnels de la communication et 
de l’information 

195  54  25  30  3,0 

Professionnels des arts et spectacles 455  143  72  72  3,4 
 Ensemble du domaine 650  198  97  101  3,3 
 Ensemble des métiers 27 582  7 966  1 774  6 192  3,0 

Lecture : selon le scénario central, dans l’ensemble des métiers de la communication, de l’information, 
des arts et spectacles, les 97 000 créations nettes d’emploi additionnées aux  101 000 départs en fin de 
carrière pourraient constituer, sur la période 2012-2022, près de 198 000 postes à pourvoir, ce qui 
représenterait chaque année 3,3 % des effectifs du domaine. 
Source : projections France Stratégie--Dares, scénario central. 
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4 • Caractéristiques des personnes en emploi 
 
Représentant 11 % des effectifs du domaine en 2008-2012, les débutants sont de 
fait plus présents dans les métiers de la communication et des arts, et 
particulièrement parmi les professionnels de la communication et de l’information 
(13 % contre 7,6 % pour l’ensemble de la population en emploi), (tableau 2).  
 
Parmi les débutants en 2008-2012, huit professionnels de la communication et de 
l’information sur dix détiennent un diplôme au moins égal à la licence et la moitié 
des professionnels des arts et du spectacle. Les compétences numériques seront de 
plus en plus indispensables dans la plupart des métiers, en particulier dans ceux de 
l’information et de la communication [7, 8, 10]. 
 
Tableau 2 • Caractéristiques des personnes en emploi 

En % 
Part des 
femmes  

Famille professionnelle 

Âge 
médian 
2010-
2012 

2010-
2012 

2022 

Part des 
femmes 

parmi les 
actifs 

récents(*) 
2010-2012 

Part des 
débutants(**) 

2008-2012 

Ancienneté 
dans 

l'entreprise 
<1an 

Professionnels de la 
communication et de 
l’information 

40 59  61  60  13  17  

Professionnels des arts et 
spectacles 

40 41  42  45  10  20  

 Ensemble du domaine 39 47  48  50  11  19  
 Ensemble des  FAP 42 47,5  49,1  48,3  7,6  15,0  
(*) Les actifs récents ont achevé leurs études initiales depuis moins de dix ans. 
(**) Les débutants sont les jeunes ayant achevé leurs études initiales au cours des quatre années 
précédent l’enquête.  
Source : Insee, enquêtes Emploi 2008 à 2012 ; projections France Stratégie--Dares, scénario central. 
 
Pour les jeunes, malgré de bons taux d’insertion dans l’emploi et une 
correspondance emploi-formation relativement bonne après les formations 
culturelles [12], la relation formation-emploi demeure un processus complexe dans 
le spectacle vivant, une part importante des professionnels n’ayant pas bénéficié 
d’une formation mais ayant pu acquérir des compétences par le biais de pratiques 
récréatives ou amateurs [13]. 
 
Les femmes occupent près de six emplois sur dix dans les professions de la 
communication et de l’information, mais quatre sur dix seulement dans les métiers 
des arts et du spectacle. Enfin, bien qu’elles soient légèrement plus présentes 
parmi les débutants que dans les générations plus anciennes, la proportion de 
femmes dans ces métiers reste stable depuis quinze ans et devrait peu évoluer à 
l’horizon 2022 (tableau 2).  
 
Ces métiers sont enfin très concentrés géographiquement : en 2010, l’aire urbaine 
de Paris regroupe 54 % des professionnels de l’information et de la communication 
et 44 % des professionnels des arts et spectacles [14]. 
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