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Préface 

Le présent document a été conçu pour servir de base aux discussions du Forum de 

dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture. A 

sa 319
e
 session (octobre 2013), le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail (BIT) a décidé que le forum se tiendrait les 14 et 15 mai 2014, qu’il réunirait six 

travailleurs et six employeurs choisis après consultation avec les groupes respectifs du 

Conseil d’administration, qu’il serait ouvert à tous les gouvernements intéressés et que les 

représentants de certaines organisations internationales non gouvernementales et 

intergouvernementales seraient invités à y prendre part 
1
. Le but de ce forum est d’étudier 

les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture (à l’exclusion du sous-

secteur des arts graphiques) 
2
 et de dégager des points de consensus sur la base desquels 

concevoir un programme futur et déterminer la politique à suivre aux échelons 

international, régional et national. De précédentes réunions concernant ce secteur ont eu 

lieu en 2000 et en 2004 
3
. 

Le présent document, publié par le Bureau international du Travail, s’appuie sur des 

informations provenant de sources diverses, telles que des publications du BIT, des travaux 

universitaires et des bases de données statistiques. Il a été préparé par John Myers 

(Département des activités sectorielles (SECTOR)), avec des contributions de Gijsbert van 

Liemt, Andrew Bibby et Lucie Servoz, ainsi que de plusieurs départements du BIT, et il a 

été révisé par Oliver Liang et John Sendanyoye. 

 

 

 

1  BIT: Programme des activités sectorielles 2012-13 et 2014-15, Conseil d’administration, 

319e session, Genève, octobre 2013, document GB.319/POL/4. 

2 Le présent document d’orientation porte sur les «industries» des médias et de la culture, le terme 

«secteur» servant à désigner un secteur plus vaste englobant les médias, la culture et les arts 

graphiques. 

3  Colloque sur la technologie de l’information dans l’industrie du spectacle et des médias: 

répercussions sur l’emploi, les conditions de travail et les relations professionnelles, Genève, 

28 février-3 mars 2000; et Réunion tripartite sur l’avenir du travail et de la qualité dans la société de 

l’information: le secteur des médias, de la culture et des arts graphiques, Genève, 18-22 octobre 

2004. 
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1. Introduction 

1. Au cours de ces deux dernières décennies, les industries des médias et de la culture ont 

connu de profonds changements, marqués par une croissance rapide de l’emploi dans le 

secteur et une véritable transformation de la structure du marché du travail et de 

l’organisation du travail – à la fois dans les relations d’emploi et dans le cadre des contrats 

commerciaux –, mais aussi par les répercussions positives et négatives des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) sur les relations d’emploi ainsi que sur les 

entreprises et le travail. Ces industries jouent un rôle déterminant dans la satisfaction des 

besoins d’information, de divertissement, de communication et de créativité de la société, 

la valorisation du patrimoine, de l’expression et de la diversité et la préservation de l’esprit 

démocratique. L’emploi y a progressé; il repose sur la créativité, les compétences, le 

professionnalisme et la motivation des entreprises et des travailleurs. Pourtant, ces 

industries ont une longue tradition de travail précaire, caractérisé par des accords 

contractuels qui manquent de clarté et par des interrogations sur le statut professionnel de 

leurs travailleurs. La dernière réunion tripartite organisée par le BIT pour ce secteur avait 

conclu:  

On constate une tendance au travail indépendant ou à l’emploi informel, ce qui pourrait 

signifier que ces travailleurs [de la culture et des médias] ne peuvent plus être régis par les 

dispositions juridiques relatives à la sécurité sociale, même dans les pays où l’ensemble des 

travailleurs bénéficient d’une bonne couverture sociale. L’impact de la mondialisation, des 

TIC, de la convergence multimédia et de la mobilité accrue de la main-d’œuvre internationale 

devrait encourager les partenaires sociaux à fournir davantage d’efforts en vue de réunir des 

travailleurs et des employeurs issus d’un large éventail de pays et de secteurs d’activité au sein 

d’un dialogue social pouvant prendre diverses formes 1. 

Le présent document met l’accent sur le travail indépendant et le travail atypique dans ces 

industries, plutôt que sur les relations d’emploi normales ou le travail intérimaire. 

2. Dans de nombreux pays, la libéralisation progressive ou rapide et la restructuration de ces 

industries ont été accompagnées par le développement de toute une gamme de petites et 

grandes entreprises (et par la disparition de nombreuses autres); par de nouvelles 

possibilités d’emploi et de nouvelles façons de travailler; par des évolutions techniques qui 

transforment la composition du secteur et les relations d’emploi; par la prolifération de 

jeunes entreprises dans les médias sociaux et d’autres nouveaux médias; par une évolution 

marquée des goûts du public; par des réductions d’emplois dans les médias à financement 

public et dans les entreprises de divertissement; et par une évolution vers des formes 

d’emploi temporaires, avec une moindre protection des travailleurs. Il y a davantage de 

travail là même où l’on constate – pour citer le préambule de la recommandation (n
o
 198) 

sur la relation de travail, 2006 – «les difficultés d’établir l’existence d’une relation de 

travail» (voir chapitre 3) 
2
. La recommandation n

o
 198 dispose, dans son paragraphe 4, que 

la politique nationale sur la relation de travail devrait comporter des mesures tendant à 

fournir des orientations sur la manière de déterminer efficacement l’existence d’une 

 

1 BIT: Conclusions sur l’avenir du travail et de la qualité dans la société de l’information, Réunion 

tripartite sur l’avenir du travail et de la qualité dans la société de l’information: le secteur des 

médias, de la culture et des arts graphiques, Genève, 18-22 octobre 2004, document 

TMMCGS/2004/9, paragr. 24, p. 29. 

2 La phrase se poursuit en ces termes: «lorsque les droits et obligations des parties concernées ne 

sont pas clairs, lorsqu’il y a eu une tentative de déguiser la relation de travail, ou lorsque la 

législation, son interprétation ou son application présentent des insuffisances ou des limites». 
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relation de travail, ainsi que sur la distinction entre travailleurs salariés et travailleurs 

indépendants; combattre les relations de travail déguisées; et assurer l’application générales 

de normes de protection établissant clairement quelle partie est responsable d’assumer les 

obligations de protection des travailleurs. 

3. Un rapport soumis à la 95
e
 session (2006) de la Conférence internationale du Travail (CIT) 

relève que, dans de nombreux pays, la législation définit la teneur du contrat de travail en 

indiquant les éléments constitutifs d’un tel contrat et, partant, ce qui le distingue d’autres 

contrats similaires. Dans d’autres pays, en revanche, la législation est moins détaillée, et le 

soin de déterminer s’il existe une relation d’emploi ou un contrat de travail est laissé en 

grande partie à la jurisprudence 
3
. Certains systèmes juridiques décrivent des situations 

potentiellement ambiguës ou controversées comme des relations de travail, soit de manière 

générale, soit à certaines conditions, ou présument du moins qu’il s’agit de relations de 

travail 
4

. C’est ainsi qu’en France les artistes du spectacle, les mannequins et les 

journalistes professionnels, qui pourraient être considérés comme indépendants, sont 

présumés avoir une relation d’emploi sous certaines conditions 
5
; en Espagne, les artistes 

du spectacle qui ont noué une relation avec un organisateur de spectacles ou un imprésario, 

pour son compte et sous sa direction et son organisation, sont considérés comme ayant une 

relation de travail particulière 
6
; au Panama, les artistes et les musiciens sont considérés 

comme des salariés 
7
. Parmi les indications récentes d’une tendance contraire, on peut citer 

un amendement d’octobre 2010 à la Loi néo-zélandaise sur les relations de travail de 2000, 

visant à exclure de la définition légale du «salarié» toutes les personnes engagées dans les 

activités de production cinématographique, en supprimant par-là les droits et les protections 

fondés sur l’emploi 
8
, et la loi française n

o
 2008-776 du 4 août 2008, qui semble limiter la 

présomption de statut de salarié en inscrivant dans le Code du travail un article disposant 

qu’est présumée travailleur indépendant toute personne dont les conditions de travail sont 

définies exclusivement par elle-même ou par le contrat les définissant avec son donneur 

d’ordre 
9
. 

 

3  BIT: La relation de travail, Rapport V(1), Conférence internationale du Travail, 95e session, 

Genève, BIT, 2006, paragr. 74. 

4 Ibid., paragr. 103. 

5 Ibid., paragr. 105. 

6 Ibid., paragr. 104 – Espagne, Charte des travailleurs, s. 2(1)(e) et décret royal no 1435/1985 du 

2 août 1985, régissant la relation de travail particulière des artistes exécutants. 

7 Ibid., note de bas de page 45. 

8 Employment Relations (Film Production Work) Amendment Act 2010. 

9 Article L.8221-6-1 du Code du travail français. 
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2. Tendances de l’emploi dans les industries 
des médias et de la culture 

2.1. Questions d’ordre général 

4. Les industries des médias et de la culture englobent un grand nombre de sous-secteurs, 

dont celui des médias, tels que l’Internet, la télévision, les journaux, les magazines, les 

livres, les films et la radio; l’édition, la production et la diffusion de contenus audiovisuels; 

les arts du spectacle, comme le théâtre, la danse, les concerts et les festivals de musique, 

l’opéra, la comédie et le cirque, ainsi que l’enregistrement de la musique. Le secteur des 

médias, de la culture et des arts graphiques au sens plus large englobe aussi les jeux vidéo, 

l’édition sur supports papier ou électronique et les industries de l’impression. Les 

principales professions des industries des médias et de la culture comprennent les 

journalistes, les rédacteurs, les auteurs, les agents, les graphistes et les photographes; les 

musiciens, chanteurs, acteurs et danseurs; les techniciens, producteurs et réalisateurs de 

cinéma, de télévision et de spectacles scéniques, ainsi que les costumiers, maquilleurs, 

décorateurs, spécialistes des effets spéciaux et autres personnels. 

5. Dans bien des pays, ces sous-secteurs emploient plus de 1 pour cent de la main-d’œuvre 

(voir chapitre 4), en fournissant des services de divertissement et d’information à la totalité 

de la population. Ne serait-ce que dans l’Union européenne (UE), plus de 2,3 millions de 

personnes sont employées dans les activités de publication, la production de programmes 

vidéo et télévisuels, et les activités de programmation, de diffusion et de services 

d’informations, et près de 1,2 million de personnes travaillent dans l’impression et la 

reproduction d’enregistrements. Bien que la majorité d’entre elles aient un statut de salarié 

et travaillent à temps plein, les formes de travail atypiques continuent à progresser 
10

. En 

outre, le secteur du spectacle vivant compte dans l’UE près de 1 million de travailleurs, 

dont pas moins de la moitié ont un statut d’indépendant 
11

. Selon un observateur, si l’on 

excepte le Japon et quelques pays d’Amérique latine, «la majorité des musiciens d’Afrique, 

d’Asie et d’Amérique latine vit dans des conditions très précaires. Les musiciens ne 

jouissant généralement pas de la sécurité de l’emploi et ayant le statut d’“indépendants”, ils 

sont souvent exclus des régimes de sécurité sociale. [...] [B]eaucoup d’entre eux doivent 

exercer une seconde activité pour gagner leur vie» 
12

. 

6. La structure du secteur des médias et de la culture a changé: le financement public s’est 

réduit, le développement des entreprises a pris de l’importance, la production est plus 

indépendante, et l’emprise des grands studios a faibli. Au cours des dernières décennies, les 

avancées techniques ont grandement influencé le travail dans ce secteur. Les activités à 

forte intensité de main-d’œuvre, qui exigeaient de gros effectifs, cèdent souvent la place à 

des tâches qui utilisent des techniques perfectionnées, avec moins de salariés, davantage de 

travail à temps partiel et de télétravail. La concurrence entre les entreprises, les styles et les 

formats, dans les médias comme dans le domaine culturel, a influencé les perspectives 

commerciales et a eu des conséquences en termes d’emplois créés ou supprimés. 

L’évolution de ce secteur pourrait être tout aussi effrénée dans les quelques années à venir, 

 

10 Commission européenne: Dialogue social sectoriel européen: évolutions récentes, Luxembourg, 

2010, p. 69. 

11 Ibid., p. 75. 

12 J. Vincent: La situation sociale des artistes-interprètes de la musique en Afrique, en Asie et en 

Amérique latine, document de travail no WP.172, Genève, BIT, Programme des activités 

sectorielles, 2001, p. iii. 
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avec de nouvelles avancées des techniques numériques. Les films et la musique à la 

demande ou téléchargés vont se substituer toujours davantage aux transmissions à heure 

fixe, aux sorties de films et de DVD et aux ventes de CD. Les informations, les livres et les 

autres médias imprimés seront de plus en plus consultés par voie électronique, Internet va 

devenir encore plus rapide, et l’explosion des médias sociaux va encourager de manière 

croissante les contenus créés par les utilisateurs, qui entrent en concurrence avec les 

produits professionnels ou les complètent. 

a) Formation 

7. Avec les bouleversements que la technique apporte au secteur des médias et de la culture, 

les démarches de formation tout au long de la vie revêtent une importance croissante. Les 

employeurs comme les travailleurs ont un intérêt direct à veiller à ce qu’une formation 

adaptée soit disponible. Le succès d’une entreprise dépend des compétences et des 

connaissances de ses travailleurs. Bien qu’en règle générale les travailleurs indépendants 

des médias et de la culture se chargent eux-mêmes d’acquérir la formation et les 

compétences dont ils ont besoin, il existe quelques exemples de syndicats qui aident leurs 

membres indépendants à bénéficier d’une formation professionnelle. 

8. Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques, 

«renforcer les compétences de journalistes qui doivent, chaque jour davantage, évoluer 

dans un cadre multimédia est essentiel pour préserver un secteur de l’information de haute 

qualité [...]. Les organes d’information doivent investir activement dans la création d’une 

main-d’œuvre polyvalente. Le rôle des universités (et l’enseignement du journalisme, plus 

précisément du journalisme du point de vue entrepreneurial) dans le nouvel écosystème des 

médias est lui aussi important et en plein essor» 
13

. La National Union of Journalists (NUJ) 

du Royaume-Uni et d’Irlande affirme qu’il existe un écart réel entre ce que l’on attend des 

journalistes et la formation qu’ils reçoivent pour mener à bien leur tâche 
14

. Les comités de 

dialogue sectoriel de la Commission européenne pour les secteurs du spectacle vivant et de 

l’audiovisuel (voir chapitre 6) mènent actuellement une étude de faisabilité sur la création 

d’un conseil des compétences pour ces secteurs. 

b) Les enfants et les jeunes 

9. Ce secteur a un aspect particulier, à savoir les problèmes posés par les relations d’emploi et 

les conditions de travail des enfants interprètes lorsqu’ils sont employés, pour des périodes 

brèves ou longues, dans des feuilletons de télévision, des films ou des spectacles de 

divertissement 
15

. Conformément à l’article 8 de la convention (n
o
 138) sur l’âge minimum, 

1973, les enfants peuvent, après consultation des organisations d’employeurs et de 

travailleurs intéressées, être employés aux fins de «participation à des activités telles que 

des spectacles artistiques», à condition que soient prescrites des normes minimales de 

protection touchant les conditions de travail, la durée en heures de l’emploi et la sécurité, la 

santé et la moralité des enfants concernés. L’article 3 de la convention (n
o
 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999, met en garde contre le travail des enfants dans «la 

 

13 OCDE: The Evolution of news and the Internet, Paris, 2010, p. 72. 

14  NUJ (Royaume-Uni et Irlande): Shaping the Future: Commission on Multi-Media Working, 

Londres, 2007, p. 18. 

15 K. Sand: Child performers working in the entertainment industry around the world: An analysis 

of the problems faced, Genève, BIT, Programme des activités sectorielles, document de travail 

no 186, 2003. 
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production de matériel pornographique» et dans «les travaux qui, par leur nature ou les 

conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité 

ou à la moralité de l’enfant». 

10. Les jeunes ont été particulièrement touchés par le caractère incertain et inégal de la reprise 

après la crise financière et économique mondiale. On estime que quelque 74,5 millions de 

jeunes – âgés de 15 à 24 ans – étaient au chômage en 2013, soit près d’un million de plus 

qu’en 2012 
16

. Les jeunes et les diplômés à la recherche d’un emploi dans le secteur des 

médias et de la culture ont souvent beaucoup de mal à mettre le pied à l’étrier et acceptent 

fréquemment de prêter leurs services gratuitement ou de faire un stage, en travaillant 

parfois pendant des mois sans que cette expérience ne débouche sur un emploi rémunéré 

(étant donné d’autre part la nature de ce secteur, où l’on travaille souvent sur un projet 

précis). Un déséquilibre semble se creuser entre l’afflux massif d’étudiants qui choisissent 

des filières dans le domaine des médias et de la culture et la capacité du secteur à absorber 

de nouveaux venus. 

11. En 2010, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient 11,4 pour cent de la main-d’œuvre 

des 27 Etats membres de l’UE (UE27) employée dans la production de films 

cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ainsi que dans 

l’enregistrement sonore et l’édition musicale; et 8,6 pour cent de la main-d’œuvre de 

l’UE27, employée dans les activités de programmation et de diffusion 
17

. 

12. Un rapport de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et de la Fédération 

européenne des journalistes (FEJ) indique qu’en France les jeunes acceptent de travailler 

gratuitement ou de faire des stages non rémunérés dans l’espoir de prendre pied dans la 

profession 
18

. Il s’agit d’un problème que l’on constate dans d’autres sous-secteurs et dans 

d’autres pays. Ainsi, la NUJ (Royaume-Uni et Irlande) affirme: «Le recours abusif à des 

stagiaires censés “acquérir une expérience professionnelle” devient un véritable scandale; 

de nombreux diplômés récents, sans emploi, proposent leurs services à titre gracieux aux 

éditeurs avec le vague espoir de décrocher, sinon un emploi, au moins une ligne à ajouter 

dans leur CV 
19

.» Il reste cependant que les stages peuvent être mutuellement avantageux et 

conduire à un emploi. 

c) La problématique hommes-femmes 

13. Les femmes jouent un rôle important dans le secteur des médias et de la culture, bien 

qu’elles soient toujours en butte à la discrimination et à une rémunération inférieure. 

Certains métiers de l’audiovisuel demeurent dans une large mesure réservés aux hommes; 

d’autres en revanche (comme ceux qui sont liés au maquillage, aux costumes et à la 

coiffure) sont à dominante féminine. Les femmes se trouvent souvent dans des relations 

d’emploi «hors norme», tandis que les hommes sont représentés de manière 

disproportionnée dans les relations d’emploi classiques. 

 

16 BIT: Tendances mondiales de l’emploi 2014: Vers une reprise sans création d’emplois?, Résumé 

exécutif, Genève, 2014, p. 3. 

17  Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions): 

Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector, Dublin, 

2013a, p. 4. 

18 FIJ/FEJ: Survey report on women in journalists’ unions in Europe, Bruxelles, 2012, p. 20. 

19 NUJ (Royaume-Uni et Irlande): op. cit., p. 17. 
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14. En 2010, moins de 40 pour cent des salariés du secteur de l’audiovisuel étaient des 

femmes; cette proportion était plus faible que la part moyenne des femmes employées dans 

l’ensemble de l’UE27 (45,5 pour cent). Les femmes représentaient 39,9 pour cent de la 

main-d’œuvre dans les activités de programmation et de diffusion, et 34,6 pour cent dans 

les activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de 

télévision, d’enregistrement sonore et d’édition musicale 
20

. 

15. L’augmentation du nombre de membres indépendants de la NUJ (Royaume-Uni et Irlande) 

entre 2005 et 2012 s’explique principalement par un accroissement du nombre de femmes 

membres. Cela pourrait être une indication du fait que les femmes sont plus nombreuses 

que les hommes à étudier le journalisme, que davantage de diplômés débutent dans la 

profession en tant qu’indépendants, ou que les femmes qui perdent leur poste de salariée 

sont davantage enclines à devenir indépendantes, alors que les hommes envisageraient 

plutôt de quitter le secteur; d’autres motifs pourraient cependant aussi être invoqués. 

16. Selon le Cadre d’actions sur l’égalité hommes-femmes adopté en 2011 par le Comité de 

dialogue social sectoriel européen pour le secteur de l’audiovisuel de l’UE (document qui 

traite aussi de questions telles que la représentation de l’homme et de la femme dans les 

médias, les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans le monde du travail, l’égalité 

de rémunération et l’égalité dans la prise de décision):  

Lorsqu’on passe en revue les modalités de travail destinées à faciliter la conciliation 

entre vie de famille et vie professionnelle, il est essentiel de faire en sorte que celles-ci 

puissent être adoptées de manière volontaire tant par les femmes que par les hommes et 

qu’elles soient conçues de manière à ne pas compromettre, même à long terme, leur 

participation au marché du travail et leur position sur celui-ci. Certaines des pratiques visant à 

améliorer l’équilibre vie-travail peuvent avoir des effets préjudiciables sur la carrière des 

employés, et des femmes en particulier. Les enquêtes montrent en effet que les femmes ont 

plus recours au «travail flexible» que les hommes et que, dans bien des cas, cela entraîne 

notamment des problèmes de stagnation de carrière, d’écart de rémunération et de pensions 

inférieures 21. 

2.2. Journaux et magazines 

17. Dans la plupart des pays à économie développée, les ventes de journaux et de magazines 

imprimés sont en baisse, tandis que le nombre de lecteurs en ligne a augmenté. Certains 

éditeurs ont réagi à la baisse des ventes et des abonnements en augmentant leurs prix (c’est 

ainsi qu’aux Etats-Unis les revenus sont demeurés à peu près stables, malgré le déclin des 

ventes) 
22

. Traditionnellement, les journaux et les magazines dépendent des recettes des 

ventes et de la publicité, que l’on estimait à 164 milliards de dollars dans le monde en 

2012, contre 187 milliards en 2008 
23

. Au cours des dernières années, la recherche de 

sources nouvelles de revenus a amené les éditeurs à placer des articles sur Internet avec un 

 

20 Eurofound: op. cit., p. 4. 

21 Union européenne: Cadre d’actions sur l’égalité hommes-femmes, Comité de dialogue social 

sectoriel européen pour le secteur de l’audiovisuel, 2011, p. 21. 

22  Pew Research Center: The State of the News Media 2013, Key Findings, à l’adresse 

http://stateofthemedia.org/2013/overview-5/key-findings/ [consulté le 10 février 2014]. 

23  PwC: Global entertainment and media outlook 2013-17, à l’adresse http://www.pwc.com/gx/ 

en/global-entertainment-media-outlook/segment-insights/newspaper-publishing.jhtml [consulté le 

10 février 2014]. 
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accès payant. Dans les premières années d’existence d’Internet, la plupart des éditeurs des 

pays à économie développée plaçaient leurs articles en ligne en accès gratuit, politique que 

certains grands groupes de presse pratiquent encore. La question du modèle commercial 

des publications consultables gratuitement en ligne reste encore floue (y compris celle des 

recettes publicitaires basées sur le modèle de «paiement au clic»), de même que l’on peut 

s’interroger sur le succès des publications grand public qui facturent l’accès à leur contenu; 

pour les publications spécialisées, en revanche, les possibilités semblent bien réelles. 

18. Dans les pays à économie développée, les recettes publicitaires que les entreprises de 

communication retirent de leurs publications imprimées – recettes issues des annonces 

d’emploi, d’immobilier, de ventes de véhicules et autres petites annonces classées – sont en 

baisse, et les annonceurs se tournent de plus en plus vers les médias en ligne. Toutefois, 

comme l’a indiqué l’Association mondiale des journaux et des éditeurs de médias 

d’information, les revenus de la publicité numérique ne compensent pas la perte des 

revenus de la publicité imprimée 
24

. La publicité en ligne sous forme de texte s’est révélée 

peu efficace; la publicité ciblée pour correspondre aux centres d’intérêt des utilisateurs 

individuels d’Internet (par l’analyse algorithmique de l’usage qu’ils font de la toile) est 

jugée plus prometteuse. 

19. Le rôle traditionnel des journalistes professionnels a évolué au fil des dernières décennies 

en raison de la diffusion rapide des TIC, en particulier les Smartphones et les services de 

réseaux sociaux tels que Twitter, qui permettent au public d’apporter sa contribution en 

diffusant textes et photographies 
25

. L’importance des contenus créés par les utilisateurs 

s’est beaucoup accrue au cours des dernières années. Selon la NUJ (Royaume-Uni et 

Irlande), les photographes professionnels sont particulièrement menacés, car la technique 

numérique permet à tout un chacun de diffuser ses images 
26

. 

2.3. L’industrie cinématographique 

20. Entre 2005 et 2009, les cinq premiers pays en termes de grandes productions 

cinématographiques étaient l’Inde, le Nigéria, les Etats-Unis, le Japon et la Chine 
27

. 

D’autres pays, comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Egypte et la République de Corée, 

sont aussi dotés d’une industrie du cinéma de grande ampleur. L’industrie 

cinématographique indienne est très développée et connaît de grands succès, avec des films 

dont les budgets se comptent souvent en millions de dollars E.-U. Les grands studios 

californiens tels que Warner Bros, Sony Pictures et 20th Century Fox figurent parmi les 

investisseurs internationaux dans cette industrie 
28

. En Chine, les recettes des entrées en 

 

24  Association mondiale des journaux et des éditeurs de médias d’information: Tendances 

mondiales dans la presse: les journaux continuent de toucher plus de personnes qu’Internet, 

12 octobre 2011, http://www.wan-ifra.org/fr/press-releases/2011/10/12/tendances-mondiales-

dans-la-presse-les-journaux-continuent-de-toucher-plus [consulté le 10 février 2014]. 

25  A. White: The Digital Labour Challenge: Work in the Age of New Media, Genève, BIT, 

Programme des activités sectorielles, document de travail no 287, 2012. 

26 NUJ (Royaume-Uni et Irlande): op. cit., p. 23. 

27  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): From 

international blockbusters to national hits: Analysis of the 2010 UIS survey on feature film 

statistics, UIS Information Bulletin No. 8, février 2012, p. 8, http://www.uis.unesco.org/ 

culture/Documents/ib8-analysis-cinema-production-2012-en2.pdf [consulté le 10 février 2014]. 

28 http://newsonair.nic.in/100-YEARS-OF-INDIAN-CINEMA.asp [consulté le 10 février 2014] 
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salle ont explosé au cours des dernières années, et l’industrie chinoise du secteur devrait 

doubler de volume au cours des quatre prochaines années. 

21. Les Etats-Unis demeurent le berceau de l’industrie cinématographique mondiale, et les 

films qu’ils financent et produisent sont distribués sur la planète entière. Le secteur est 

important pour l’économie nationale, et selon la Motion Picture Association il représente 

284 000 emplois dans les tâches essentielles que sont la production, la commercialisation, 

la fabrication et la distribution des films de cinéma et des émissions de télévision 
29

. Le 

nombre de longs métrages réalisés par six grands studios 
30

 a légèrement fléchi au cours des 

dernières années. La baisse de la production de films a été à peu près compensée par une 

hausse de la production pour la télévision, ce qui fait que la quantité de travail disponible 

n’a pas beaucoup varié 
31

. 

22. En Europe, le financement des films est devenu plus difficile, en partie à cause des 

politiques d’austérité mises en œuvre dans de nombreux pays. Par ailleurs, les règles de 

l’UE exigent que les limites du montant des aides d’Etat à la production cinématographique 

ne soient pas dépassées. 

23. Dans le modèle commercial traditionnel de l’industrie cinématographique, les films 

sortaient d’abord en salle, puis étaient vendus en vidéos ou sur DVD, avant d’être 

finalement diffusés à la télévision. Les flux de revenus secondaires jouaient généralement 

un rôle crucial pour déterminer si le film allait dégager un bénéfice ou encourir une perte. 

Les paiements relatifs à ces utilisations, appelés paiements résiduels, sont des sources 

importantes de revenus pour certains travailleurs de l’industrie. Ils contribuent aussi 

indirectement au financement de systèmes de retraite et de soins de santé (gérés 

conjointement par des représentants des employeurs et des syndicats). Toutefois, 

l’évolution récente du secteur, avec par exemple la vidéo en ligne à la demande, entraîne 

une baisse des ventes de vidéos ou de DVD et pourrait entraîner une réduction des revenus 

secondaires et des paiements résiduels; d’autres films sortent directement en vidéo ou sur 

DVD, sans être diffusés en salle. Le piratage des droits d’auteur est aussi perçu comme un 

problème grave, et les sociétés de production cinématographique coopèrent étroitement 

avec les syndicats pour lutter contre cette menace sur les revenus. Pourtant, l’industrie du 

cinéma est peut-être moins touchée que d’autres secteurs des médias par les menaces dues 

aux nouveaux médias. Il n’en demeure pas moins que dans l’industrie cinématographique, 

les relations d’emploi sont le plus souvent basées sur des contrats à court terme de travail 

«à la commande», pour un film précis, en fonction des besoins, et non sur une relation 

durable avec un studio de cinéma. 

2.4. Radio et télévision 

24. La tendance générale, dans ce sous-secteur, est de recourir de plus en plus à des sociétés de 

production indépendantes plutôt qu’à la réalisation de programmes en interne. Il est de plus 

en plus fréquent que les émissions soient commandées à des partenaires extérieurs, les 

risques relatifs au budget et au personnel étant ainsi reportés sur le producteur indépendant 

 

29 Motion Picture Association of America: The Economic Contribution of the Motion Picture & 

Television Industry to the United States, Washington, DC, 2012, http://www.mpaa.org/ 

Resources/92be6469-1d3c-4955-b572-1d3f40f80787.pdf [consulté le 10 février 2014]. 

30  The Walt Disney Studios, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment, 

20th Century Fox, Universal Studios et Warner Bros. Entertainment. 

31 A. Bibby: Employment relationships in the media industry, Genève, BIT, 2014. 
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assumant. Cette évolution entraîne des répercussions directes sur le personnel travaillant 

pour la télévision. Les syndicats ont signalé que de nombreux anciens salariés sont 

désormais indépendants ou travaillent pour des producteurs indépendants. 

25. La radio et la télévision publiques sont menacées par la baisse des recettes issues des 

redevances et du financement public, et les recettes publicitaires ont fondu, entraînant une 

instabilité financière. Ces phénomènes ont des conséquences immédiates pour l’emploi et 

les relations d’emploi dans le secteur de la radio et de la télévision. En outre, Internet 

bouleverse les modes de fonctionnement de la radio et de la télédiffusion traditionnelles 

(publiques ou privées). Plutôt que de regarder des émissions de télévision programmées à 

heures fixes, la tendance est à l’accès à la demande, que ce soit sur des postes de télévision 

traditionnels ou par Internet et des terminaux mobiles. La radio a été touchée de diverses 

manières par la baladodiffusion, la radio diffusée par Internet et d’autres éléments 

nouveaux. Ces tendances ont aussi eu des effets sur l’emploi et les relations d’emploi dans 

le secteur de la radio et de la télévision, mais leur impact est moindre que celui des 

bouleversements dus au financement et à la publicité. 

26. Ces évolutions techniques lancent un véritable défi, en particulier aux opérateurs de 

télévision payante, dont le modèle commercial est en principe financé par les abonnements 

mensuels de leurs clients. Or, comme les téléspectateurs peuvent désormais choisir leurs 

émissions et le moment de les regarder plutôt que de suivre les horaires fixes, les publicités 

télévisées ne peuvent plus compter sur un marché ou une audience aussi «captifs». Les 

recettes totales de la publicité télévisée – estimées à environ 170 milliards de dollars E.-U. 

en 2013 
32

 – sont vitales pour le secteur. 

2.5. Les arts du spectacle 

27. Dans le domaine du spectacle vivant, les effets de la crise financière et économique et de 

l’austérité qu’elle entraîne dans de nombreuses parties du monde – à des degrés divers, 

selon les pays et le type de spectacle – peuvent être décrits par un tarissement généralisé 

des financements publics et des parrainages privés, d’une part, et par une baisse des 

dépenses de la part du public, d’autre part. Les spectacles subventionnés ont souffert 

davantage que ceux qui dépendaient plus de financements privés. La réduction des 

financements peut avoir un impact pour ainsi dire immédiat sur l’emploi et les conditions 

de travail; c’est ainsi que des orchestres et des institutions culturelles ont été dissous ou 

contraints à fusionner, des répertoires ont été changés, des emplois supprimés, et l’espoir 

de trouver un emploi stable a parfois remplacé celui d’être réembauché en tant 

qu’indépendant. Cette évolution avait commencé bien avant 2008, mais la crise a renforcé 

la tendance à une montée de l’activité indépendante 
33

. Au sein de l’UE, les contrats de 

courte durée sont devenus la norme, et la durée des contrats pour les intermittents du 

spectacle n’a cessé de se réduire depuis les années quatre-vingt 
34

. 

28. Une étude réalisée en 2011 par la Fédération internationale des acteurs a établi que le 

nombre de danseurs sous statut d’indépendant a connu une hausse constante au cours des 

vingt dernières années et que les employeurs incitent les danseurs à choisir ce statut. 

 

32 PwC: op. cit. 

33 Eurofound: Representativeness of the European social partner organisations: Live performance 

industry, Dublin, 2013b, pp. 6 et 7. 

34  European Institute for Comparative Cultural Research: La situation des professionnels de la 

création artistique en Europe, Bruxelles, Parlement européen, 2006. 
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L’étude a aussi révélé que le statut d’emploi d’un danseur est très souvent déterminé par le 

budget dont dispose l’employeur; le fait que les financements et subventions sont de plus 

en plus limités, ou restreints à un projet, favorise le recours à des contrats de courte durée 

pour les danseurs. Les contrats à durée indéterminée et les contrats d’emploi de longue 

durée sont de plus en plus rares et concernent principalement les danseurs employés par des 

compagnies nationales ou par de grands théâtres publics. Cependant, même dans les 

ballets, opéras ou compagnies nationaux, où les contrats de longue durée, assortis d’une 

pension de retraite, étaient jadis la norme, les danseurs ne bénéficient généralement plus 

d’une telle sécurité. Ils ont de plus en plus tendance à travailler en indépendants. Dans les 

pays où un régime de retraite à vie est encore en place, les nouveaux danseurs en sont 

souvent exclus, car ils sont engagés sous des contrats de courte durée 
35

. 

29. Les données concernant le marché du travail ne sont guère fiables en ce qui concerne le 

nombre d’artistes du spectacle vivant, et peu de travaux de recherche ont été réalisés sur les 

processus de travail dans l’industrie du spectacle ou, plus généralement, dans les «métiers 

de la culture». Dans les enquêtes sur le marché du travail, les questions portent 

généralement sur le travail effectué au cours de la semaine précédente, mais excluent les 

emplois secondaires. Les statistiques ne reflètent pas les métiers nouveaux, tels que les 

spécialistes de la captation de mouvements, des effets spéciaux numériques, les 

concepteurs de sites Web et les producteurs multimédia. 

30. Les artistes de scène relèvent, dans leur grande majorité, de la catégorie des professionnels 

occasionnels indépendants, ou se trouvent dans d’autres formes de relations de travail que 

les travailleurs salariés. Leurs revenus sont souvent modestes et variables; ils connaissent 

fréquemment un risque de chômage élevé, des durées d’emploi réduites, de longues 

journées de travail et des emplois de courte durée, peu fréquents et imprévisibles. Ils 

aimeraient travailler davantage, et leurs revenus sont généralement modestes par rapport à 

des personnes occupant d’autres emplois avec un degré d’instruction équivalent, ils ont 

souvent un travail accessoire lié à leur activité artistique de base – par exemple dans 

l’enseignement ou dans un emploi administratif dans une entreprise culturelle – et ils 

reçoivent souvent un soutien financier de la part de leur famille ou d’un partenaire 

disposant d’un revenu régulier. Les prix et les parrainages privés ou publics constituent 

d’autres sources de revenus. La motivation professionnelle de se produire en public, d’être 

concurrentiel et de préserver sa réputation n’est pas sans incidence sur la rémunération, les 

conditions de travail et la syndicalisation des acteurs. Les artistes du spectacle continuent 

souvent de travailler au-delà de l’âge normal de la retraite (ou n’ont pas du tout d’âge de 

retraite), pour des raisons diverses qui peuvent comprendre des propositions de rôles 

intéressantes, la satisfaction professionnelle, une protection sociale insuffisante et la 

nécessité économique. Nombreux sont les artistes du spectacle qui travaillent parfois sans 

être payés, car leur travail est pour eux une passion et ils sont disposés à accepter un mode 

de vie frugal. Certains perçoivent un pourcentage des recettes pour un spectacle, ou des 

droits sur un enregistrement, ou de manière occasionnelle, tandis que d’autres sont 

considérés comme des «prestataires de services». 

31. Une enquête réalisée en 2013 par Equity, le syndicat britannique des artistes de spectacle et 

des créateurs, a révélé que, chaque année, 11,2 pour cent de ses membres qui travaillaient 

dans le monde du spectacle ne tiraient aucun revenu de ce travail (bien qu’environ la moitié 

perçoivent des remboursements de frais), 37,7 pour cent gagnaient moins de 5 000 livres 

sterling, 18,3 pour cent gagnaient entre 5 000 et 10 000 livres, 19,1 pour cent gagnaient  

 

35 FIA: Reconversion des danseurs: Manuel de l’EuroFIA, Bruxelles, 2011, p. 5. 
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entre 10 000 et 20 000 livres, 11,4 pour cent gagnaient entre 20 000 et 50 000 livres, 

1,5 pour cent gagnaient entre 50 000 et 100 000 livres, et seulement 0,7 pour cent 

gagnaient plus de 100 000 livres 
36

.  

3. Les relations d’emploi dans les industries 
des médias et de la culture 

3.1. Considérations générales 

32. Les industries des médias et de la culture comptent depuis longtemps une proportion 

importante de travailleurs employés dans des formes de travail atypiques. Dans ces 

industries, le succès et les résultats commerciaux dépendent souvent du talent, de la 

créativité humaine et d’un travail spécialisé et hautement qualifié. Il n’est donc guère 

surprenant que les relations d’emploi y aient évolué de manière quelque peu différente de 

celles que l’on trouve, par exemple, dans l’industrie manufacturière ou dans la finance. 

Partout dans le monde, ces domaines d’activité se caractérisent par des formes de travail 

atypiques, avec des relations d’emploi peu conformes au modèle traditionnel d’emploi à 

plein temps, régulier et de durée indéterminée auprès d’un seul employeur, assorti 

d’horaires réguliers, d’un revenu stable, de droits à la retraite et d’une protection contre la 

maladie et le chômage 
37

. Comme l’a relevé le Directeur général du BIT, «Ce qui était 

supposé être “atypique” est désormais “typique”; la “norme” est devenue l’“exception”. 

Les opinions sont très partagées sur la question de savoir si, et comment, cette situation 

influe sur la réalisation du travail décent pour tous et, dans l’affirmative, ce qu’il 

conviendrait éventuellement de faire pour y remédier 
38

.» Dans le secteur des médias et de 

la culture, un grand nombre de formes différentes de relations d’emploi atypiques ont pris 

de l’ampleur au cours des dernières décennies, notamment: les contrats à temps partiel, 

précaires et à durée déterminée, le travail intérimaire (fréquent dans le cadre de festivals et 

autres grandes manifestations), le travail indépendant (y compris par l’intermédiaire 

d’entreprises de portage salarial qui prennent en charge la facturation, les impôts, la 

protection sociale, etc., pour des travailleurs indépendants), le travail à domicile et le 

télétravail. Le terme «relation d’emploi» recouvre d’une part l’«emploi régulier» – qui 

présente trois caractéristiques principales: c’est un emploi à plein temps, à durée 

indéterminée et qui s’inscrit dans une relation d’emploi dépendante et subordonnée – et 

d’autre part l’«emploi atypique», qui est dépourvu de l’une ou de plusieurs des 

caractéristiques de l’emploi régulier et que l’on peut subdiviser en trois catégories 

principales (qui se chevauchent parfois): les aménagements de temps de travail atypiques 

(temps partiel, intermittent, «zéro heure»); les contrats non permanents (durée déterminée, 

restreints à un projet ou à une tâche précis, ou travail occasionnel ou saisonnier); et enfin 

les relations d’emploi sans relation de dépendance (travail sous contrat ou en sous-

traitance, travail indépendant en situation de dépendance économique ou travail par 

l’intermédiaire d’agences). Il existe aussi une zone grise entre la catégorie «atypique» et le 

travail indépendant ou à domicile. 

 

36  Equity Report, No. 16, 3 décembre 2013, p. 1, disponible à l’adresse http://www.equity.org.uk/ 

documents/equity-report-3-december-2013/ [consulté le 10 février 2014]. Ces chiffres correspondent 

aux résultats d’études sur la rémunération des artistes de spectacle américains et européens. 

37 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/atypicalwork.htm 

38  BIT: Vers le centenaire de l’OIT: Réalités, renouveau et engagement tripartite, rapport du 

Directeur général, Rapport 1(A), Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013, 

paragr. 71. 
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33. Il est fréquent que les travailleurs atypiques dans le secteur des médias et de la culture ne 

bénéficient pas de la même protection que les salariés en matière de prestations de 

chômage, de retraites, de congés de maternité et d’indemnités de maladie; ils peuvent en 

être exclus en raison de leur statut d’indépendant. Dans certains cas, le choix de ce statut 

peut être un choix positif, pour les travailleurs des médias et de la culture qui souhaitent 

créer leur propre entreprise, tandis que dans d’autres cas il peut s’agir d’un choix négatif 

guidé par la nécessité d’échapper au chômage. Dans de nombreux pays, les journalistes et 

les artistes-interprètes ont une longue tradition de syndicalisation, mais il est fréquent qu’ils 

ne soient pas couverts par des conventions collectives, et généralement ils ne sont pas 

considérés comme des salariés. 

34. Un «travailleur indépendant» ou «à son compte» peut être défini comme une personne 

«exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son 

propre compte» 
39

, par opposition à un salarié, qui est subordonné à un employeur dont il 

dépend. Toutefois, la distinction entre travail indépendant et emploi dépendant n’est pas 

toujours parfaitement nette 
40

: certains travailleurs indépendants des médias et de la culture 

peuvent se trouver dans une situation de dépendance ou de subordination (comme des 

entrepreneurs qui travaillent pour un seul client plutôt que pour un employeur), d’autres 

peuvent avoir un peu plus d’autonomie, d’autres encore peuvent retirer des avantages de 

leur indépendance et n’avoir aucun désir d’être considérés sur le même plan que des 

salariés. Les travailleurs indépendants ont généralement des accords contractuels 

commerciaux plutôt que des relations d’emploi. 

35. L’expression «travailleur économiquement dépendant» – notion intermédiaire entre 

l’emploi dépendant et le statut d’indépendant – désigne des travailleurs qui ne sont pas 

couverts par la définition traditionnelle du salarié, parce qu’ils n’ont pas de contrat 

d’emploi. Bien que ces travailleurs soient formellement indépendants, les travailleurs des 

médias et de la culture économiquement dépendants reçoivent la majeure partie de leur 

revenu d’un seul employeur et travaillent parfois dans les locaux de cet employeur, en 

utilisant son matériel et en réalisant des tâches similaires à celles qu’effectuent les salariés, 

mais généralement sans bénéficier des protections dont bénéficient ces derniers, y compris 

la protection sociale et les dispositions régissant le temps de travail 
41

. Le coût moins élevé 

des cotisations sociales de l’employeur comme du travailleur permet aux entreprises de 

verser directement aux travailleurs indépendants un salaire net plus élevé, mais il est peu 

probable que les personnes qui passent au statut d’indépendant améliorent suffisamment 

leur revenu au fil du temps et épargnent assez pour compenser des droits à pension 

insuffisants dans le régime public de retraite 
42

. Une étude comparative réalisée par 

l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) a établi que les travailleurs 

économiquement dépendants étaient formellement indépendants, généralement titulaires 

d’un contrat de services et dépendaient d’un seul employeur pour leur revenu (ou pour une 

partie importante de celui-ci). Toutefois, les travailleurs économiquement dépendants 

 

39 Directive no 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 7 juillet 

2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 

exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive no 86/613/CEE du conseil, art. 2(a). 

40  G. Davidov: «Freelancers: An Intermediate Group in Labour Law?», J. Fudge et coll.: 

Challenging the Legal Boundaries of Work Regulation, Hart Publishing, 2012, pp. 171-185. 

41 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/ECONOMICALL

YDEPENDENTWORKER.htm [consulté le 10 février 2014] 

42 Parlement européen: Social protection rights of economically dependent self-employed workers, 

IZA Research Report No. 54, août 2013, p. 9, http://www.iza.org/en/webcontent/publications/ 

reports/report_pdfs/iza_report_54.pdf [consulté le 10 février 2014]. 
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présentaient d’autres similitudes avec les salariés sur d’autres points, par exemple dans des 

cas où il n’y avait pas de séparation claire entre eux sur le plan organisationnel ou pas de 

distinction claire entre les tâches qui leur étaient confiées et celles des salariés existants. 

Les indépendants en situation de dépendance économique ne forment pas un groupe 

homogène; ils se situent dans la zone floue qui sépare les salariés dépendants des 

travailleurs indépendants, et ils peuvent, selon le cas, être proches de l’une ou de l’autre des 

extrémités de ce spectre 
43

. 

36. Le travail basé sur des projets (très répandu dans le secteur des médias, du cinéma et de 

la télévision) avec un employeur spécifique pour des tâches bien définies, avec des 

objectifs et des résultats prédéfinis, peut être effectué par des travailleurs indépendants ou 

économiquement dépendants, souvent avec des contrats à durée déterminée et des 

cotisations de sécurité sociale faibles ou inexistantes, sur des sites fixes ou variés, et sans 

prestations en cas de maladie, ni congé de maternité, ni prestations de chômage. 

37. Ces secteurs peuvent donner lieu à des relations d’emploi floues, ambiguës ou déguisées. 

Le travail est fréquemment réalisé dans des conditions qui peuvent faire sérieusement 

douter de l’existence d’une relation d’emploi (comme des travaux occasionnels ou 

saisonniers dans le secteur des médias et de la culture), tandis que dans d’autres cas les 

travailleurs ne sont pas traités comme des salariés, afin de camoufler leur statut légal (par 

exemple par de faux contrats de sous-traitance, par la création de pseudo-coopératives 
44

, 

par des prestations de services fallacieuses ou par des restructurations fictives 

d’entreprises). Les juges et les inspecteurs du travail pourraient jouer un rôle pour vérifier 

l’existence d’une relation d’emploi en se fondant sur des faits pertinents. 

38. Le recours à des stages ou à d’autres arrangements permettant d’acquérir une 

expérience professionnelle – rémunérés ou non – pour des jeunes désireux de se faire une 

place dans le secteur des médias et de la culture, qui peuvent parfois donner lieu à des mois 

(sinon des années) de travail tout en n’offrant que de maigres espoirs d’obtenir à terme un 

emploi régulier, est un phénomène de plus en plus fréquent. Des affaires récentes dans le 

domaine du cinéma et dans celui des magazines aux Etats-Unis ont soulevé la question de 

savoir si certains stagiaires non rémunérés n’étaient pas, en réalité, des salariés. 

39. Dans le contexte actuel, qui exige une souplesse et une mobilité accrues de la main-

d’œuvre, tandis que les financements publics se réduisent brutalement, de nombreux 

travailleurs du secteur des médias et de la culture sont confrontés à des possibilités 

d’emploi irrégulières et imprévisibles, et risquent de ce fait davantage de signer des 

contrats atypiques, sans grand droit de regard sur leurs conditions de travail 
45

. 

 

43 Ibid., p. 30. 

44 La recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, dispose que les politiques 

nationales devraient «faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être créées ou être utilisées 

aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail 

déguisées». 

45 A. Bibby: op. cit. 
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3.2. Techniques nouvelles et formes inédites 
d’organisation du travail 

40. Dans le secteur des médias et de la culture, les TIC ont exercé une influence importante sur 

les professions et sur l’organisation du travail en facilitant le télétravail et les contrats de 

travail indépendant. Les TIC ont réduit l’importance de certaines professions et en ont créé 

de nouvelles. En Espagne, par exemple, même si le travail en indépendant était déjà une 

caractéristique courante de ces secteurs, le nombre de journalistes indépendants ou à leur 

compte travaillant en ligne a augmenté rapidement grâce aux techniques modernes. 

UNI-MEI – la division médias, spectacle et arts du syndicat mondial UNI – estime que la 

moitié environ des membres de ses syndicats affiliés sont indépendants ou à leur compte et 

qu’une nette majorité sont des travailleurs «atypiques» à un titre ou à un autre 
46

, ce qui 

reflète une déviation marquée par rapport aux relations traditionnelles employeur-employé 

et une évolution vers de nouvelles manières de travailler, que ce soit dans les pays 

développés ou en développement. 

41. Le programme de travail 2013-14 du Comité de dialogue social sectoriel européen pour le 

secteur de l’audiovisuel est axé sur les formes nouvelles d’emploi. Un document de travail 

de la Commission européenne daté de 2010 relevait que de nombreux travailleurs du 

secteur audiovisuel étaient confrontés à des possibilités d’emploi irrégulières et 

imprévisibles ainsi qu’à des relations contractuelles atypiques et n’avaient aucune emprise 

sur leurs conditions de travail. Les auteurs de ce document ajoutaient qu’il était de ce fait 

vital de sauvegarder et de renforcer un véritable statut professionnel pour les travailleurs de 

la culture et des médias afin qu’une carrière professionnelle soit possible. Ils précisaient 

que, d’une part, les travailleurs du secteur de l’audiovisuel avaient un niveau de 

compétences reconnu qui leur permettait d’être mobiles au sein de cette industrie dans 

l’ensemble de l’UE et au-delà de ses frontières, et que, d’autre part, ils étaient aussi le plus 

souvent hautement qualifiés et formés pour faire face aux besoins futurs de ce secteur 
47

. 

42. Les données relatives aux membres des syndicats NUJ (Royaume-Uni et Irlande) et le 

BECTU (Syndicat britannique des travailleurs de la radio et de la télévision, du spectacle, 

du cinéma et du théâtre) confirment cette tendance à la croissance du travail indépendant: 

le nombre total de membres a baissé au cours des dernières années, alors que le nombre de 

membres inscrits comme indépendants a augmenté. 

43. L’irruption de l’informatique dans l’industrie des médias, à la fin du XX
e
 siècle, avait 

éveillé des préoccupations au sujet des troubles musculo-squelettiques tels que les 

microtraumatismes répétés liés à l’usage du clavier. L’attention s’est ensuite quelque peu 

déplacée, en raison de la pression professionnelle accrue pesant sur les salariés comme sur 

les travailleurs indépendants, qui provoquait des problèmes de stress 
48

 et de santé mentale. 

La responsabilité en matière de sécurité et de santé au travail repose de nos jours moins 

souvent sur les employeurs, car de nombreux emplois salariés ont été convertis en emplois 

destinés à des indépendants. 

 

46 J. Wilson, cité dans A. Bibby: op. cit. 

47 Commission européenne: The European Agenda for Culture – progress towards shared goals, 

Working Document SEC(2010) 904, Bruxelles, 19 juillet 2010, section 2.12.2. 

48 S. Giga et coll.: Violence and stress at work in the performing arts and in journalism, Genève, 

BIT, Programme des activités sectorielles, document de travail no 201, 2003. 
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44. L’augmentation du nombre de journalistes indépendants travaillant dans des zones de 

conflit entraîne des risques particuliers en matière de sécurité. De nombreux jeunes 

journalistes voient le journalisme de guerre comme une activité à forte visibilité qui leur 

permettra de se faire une réputation professionnelle. Or les journalistes indépendants se 

rendent souvent dans des zones extrêmement dangereuses sans avoir la formation ni les 

ressources d’appui dont bénéficient les journalistes salariés, et sans équipements spéciaux 

(tels que gilets pare-balles et casques) ni assurances personnelles appropriées 
49

. 

3.3. Les motifs qui animent les travailleurs indépendants 

45. Les travailleurs indépendants peuvent être répartis en catégories selon différents critères; 

certains observateurs établissent une distinction entre les «vrais» indépendants et les 

travailleurs économiquement dépendants déclarés comme étant à leur propre compte. Les 

syndicats exigent que les travailleurs appartenant à ce dernier groupe soient reclassés 

comme salariés. Cette démarche est conforme à celle des autorités gouvernementales 

chargées des questions fiscales et de sécurité sociale, désireuses d’éviter l’évasion fiscale et 

la perte de recettes qui en découle pour l’Etat. Il peut toutefois y avoir des zones grises, et il 

n’est pas nécessairement aisé de déterminer, pour tel ou tel travailleur indépendant, s’il 

existe ou non une relation d’emploi. Dans certains cas, c’est le travailleur, plutôt que le 

client ou l’employeur, qui choisit délibérément le statut d’indépendant. Certains travailleurs 

souhaitent vraiment bénéficier de ce statut et peuvent résister à toute tentative de les 

reclasser comme salariés. D’autres sont moins satisfaits de leur situation, car leur statut 

d’indépendant leur a été imposé par des facteurs extérieurs, comme la nécessité de trouver 

un travail, quel qu’il soit. 

46. S’agissant des vrais indépendants, au sujet desquels aucun indice ne peut laisser supposer 

l’existence d’une relation employeur-employé, on peut faire une distinction supplémentaire 

entre ceux qui sont, dans l’ensemble, satisfaits de leur statut et les autres. Bon nombre 

d’indépendants, dans le secteur des médias, ont une rémunération et des conditions de 

travail satisfaisantes et apprécient leur indépendance. Certains se considèrent certainement 

comme des entrepreneurs, attelés à la tâche d’élargir leur clientèle et de développer leur 

propre entreprise jusqu’au stade où ils pourraient un jour être en mesure d’engager eux-

mêmes du personnel. Certains travailleurs indépendants dans cette situation peuvent être 

des membres toujours actifs de leur syndicat, pour les avantages que confère 

l’appartenance à ce qui peut être perçu, sous bien des aspects, comme une association 

professionnelle, mais aussi parfois pour des raisons de solidarité et d’engagement au 

service des principes syndicaux. Les travailleurs indépendants peuvent se considérer à la 

fois comme des entrepreneurs gérant leur propre micro-entreprise créative et comme des 

travailleurs; c’est pourquoi toute tentative de les enfermer dans les catégories 

traditionnelles délimitées par le droit du travail peut se révéler problématique. 

 

49 Ces éléments figurent dans le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la 

question de l’impunité (2012) et font aussi partie des activités du International News Safety 

Institute, une coalition d’organismes de presse et de syndicats de journalistes. 
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4. Les tendances du monde du travail, de l’organisation 
du travail et des relations d’emploi dans les industries 
des médias et de la culture 

47. Dans les entreprises des médias et de la culture, les restructurations, la réorganisation des 

processus de production, la nécessité d’assurer la viabilité économique et l’utilisation de 

techniques de plus en plus avancées peuvent entraîner des changements dans les relations 

d’emploi. Le nombre croissant de travailleurs indépendants et les suppressions d’emplois 

des dernières années ont compliqué la tâche des syndicats, bien que cette insécurité pourrait 

encourager les travailleurs à rechercher une protection à travers des efforts collectifs. La 

majorité des travailleurs de la culture et des médias ont des horaires de travail longs et 

irréguliers, des revenus modestes et variables et des emplois à durée temporaire, ils 

connaissent régulièrement le chômage et ne sont que faiblement protégés. De nombreux 

artistes-interprètes sont des professionnels indépendants dont les engagements sont la 

plupart du temps rares, imprévisibles et de courte durée. A une époque où se multiplient les 

modalités de travail atypiques, les travailleurs du secteur des médias et de la culture 

pourraient être appelés à faire preuve d’une souplesse toujours plus grande s’agissant de 

leurs tâches, de leurs horaires de travail ou encore de la durée et de la nature de leur 

relation d’emploi. 

48. Le secteur des médias ne semble pas, globalement, avoir subi de grosses pertes d’emplois. 

Dans la région de l’UE27, par exemple, le nombre total d’emplois dans le secteur de 

l’audiovisuel (qui englobe les activités de production de films cinématographiques, de 

vidéos et de programmes de télévision, les activités d’enregistrement sonore et d’édition 

musicale et les activités de programmation et de diffusion) a augmenté au cours de la 

période 2008-2013 (voir tableau 1), en dépit de la disparition de quelque 200 000 emplois 

dans les activités de publication. 

Tableau 1. Emploi dans certains sous-secteurs des médias et de la culture, UE27, 2008-2013 
(en milliers d’emplois) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

NACE J58  
Edition 

 
1 240,8 1 180,9 1 189,6 1 149,1 1 144,6 1 044,5

NACE J59  
Production de films 
cinématographiques, 
de vidéos et de programmes 
de télévision; enregistrement 
sonore et édition musicale 

 

428,0 398,9 433,0 452,7 448,1 460,7

NACE J60  
Programmation et diffusion 

 
307,4 348,8 347,5 317,1 338,9 346,8

Note: Les catégories professionnelles reposent sur la Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne (NACE Rev. 2). 

Source: EUROSTAT, 2013 (lfsq_egan22d). 
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49. Les données détaillées d’EUROSTAT sur les catégories professionnelles du tableau 2 pour 

l’Allemagne, la France, la Pologne et le Royaume-Uni montrent de fortes variations 

annuelles, avec une augmentation du nombre d’emplois dans les activités d’édition en 

Allemagne, dans le cinéma et la télévision au Royaume-Uni et en France, et dans les 

activités de programmation et de diffusion en France 
50

. 

Tableau 2. Emploi dans divers sous-secteurs des médias et de la culture, différents pays de l’UE, 
2009-2013 (en milliers d’emplois) 

  2009  2010  2011  2012  2013 

NACE J58 
Edition 

          

 France  146,1 135,9 123,7 119,7  112,6

 Allemagne  369,8 368,3 402,4 392,7  387,7

 Pologne  50,4 45,7 39,4 26,2  32,0

 Royaume-Uni  173,1 200,5 184,0 203,5  156,4

NACE J59 
Production de films cinématographiques, 
de vidéos et de programmes de télévision; 
enregistrement sonore et édition musicale 

 

    

 France  53,9 63,3 62,0 69,7  58,3

 Allemagne  82,1 85,4 75,3 76,3  80,4

 Pologne  15,6 14,4 14,8 15,6  13,8

 Royaume-Uni  78,2 92,4 91,7 88,5  114,3

NACE J60 
Programmation et diffusion 

 
        

 France  31,0 37,9 29,0 27,8  39,2

 Allemagne  61,1 54,4 51,0 64,0  41,0

 Pologne  25,3 26,6 19,4 21,7  19,6

 Royaume-Uni  61,7 50,8 55,4 64,7  77,8

Note: Les catégories professionnelles reposent sur la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne (NACE Rev. 2). 

Source: EUROSTAT, 2013 (lfsq_egan22d). 

 

50 Eurostat signale toutefois qu’à ce degré de détail dans les catégories professionnelles les données 

pourraient ne pas être fiables. 



 

 

18 GDFMCS-R-[SECTO-140121-1]-Fr.docx  

50. Selon l’Enquête sur les forces de travail réalisée par EUROSTAT pour l’année 2013, le 

sous-secteur de l’audiovisuel dans l’UE27 comptait, au troisième trimestre de 2013, plus de 

800 000 emplois et restait relativement épargné par la crise économique au sein de l’UE27, 

la croissance de l’emploi restant relativement stable en chiffres globaux (voir figure 1). Le 

nombre d’emplois a oscillé entre 700 000 et 750 000 jusqu’à l’été 2010, puis entre 745 000 

et 810 000, avec des suppressions d’emplois dans plusieurs pays européens au début de 

l’année 2013, en particulier dans les services de diffusion de service public, et une reprise 

par la suite. 

Figure 1. Emploi dans le sous-secteur de l’audiovisuel, UE27, par trimestre, 2008-2013 
(en milliers d’emplois) 

 

Source: EUROSTAT, 2013 (lfsq_egan22d). 

51. L’OCDE a relevé une tendance indéniable à la baisse du nombre d’emplois dans la presse 

écrite dans un grand nombre de pays de l’OCDE au cours des dernières années 
51

. L’étude 

intitulée The State of the News Media, réalisée en 2013 par le Pew Research Center, 

indique que le nombre de postes dans les salles de rédaction de la presse quotidienne aux 

Etats-Unis a connu une baisse de 30 pour cent entre 2000 et 2013, alors que le nombre 

d’emplois dans les magazines s’est réduit de 4 pour cent en 2011-12, après avoir déjà subi 

une baisse de 1,7 pour cent l’année précédente 
52

. 

52. Selon un rapport de la FIJ: 

Le secteur des médias a connu au cours des deux dernières décennies de profondes 

mutations ainsi qu’une croissance spectaculaire, qui s’expliquent en partie par la 

mondialisation, par la démocratisation et par l’innovation, aussi bien technique qu’humaine. 

Cette croissance rapide a entraîné des changements profonds dans la structure du marché du 

 

51 OCDE: op. cit., p. 7. 

52 Pew Research Center: op. cit., Overview and Key Findings. 
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travail et dans l’organisation du travail, tant dans le cadre de la relation d’emploi qu’en dehors 

de celle-ci. Les journalistes et les travailleurs des médias sont de plus en plus engagés dans des 

relations d’emploi atypiques et précaires: emploi occasionnel, travail contractuel et recours 

croissant à des formes d’emploi triangulaires, ambiguës et déguisées. [...] En Asie et en 

Amérique latine, un nombre croissant de journalistes signent des contrats individuels. Dans le 

monde entier, la tendance est à la privatisation des médias publics, et des journalistes 

chevronnés sont remplacés par de jeunes diplômés, engagés plus fréquemment dans les 

relations d’emploi non permanentes ou «atypiques». [...] Les travailleurs atypiques sont 

rémunérés le plus souvent à des taux fixés par les employeurs, en général par article ou à la 

tâche, et généralement sans bénéficier des conditions de travail des salariés réguliers. Les 

journalistes indépendants sont la plupart du temps engagés par accord oral, sans contrat en 

bonne et due forme, et travaillent pour un nombre d’employeurs allant de un à quatre 53.  

Pour le marché de l’emploi, les indépendants représentent une variable d’ajustement 

pratique, susceptible d’absorber le travail supplémentaire dans les périodes chargées, mais 

dépourvue de tout recours efficace lorsque le travail vient à manquer. Plusieurs syndicats 

ont signalé que leurs membres indépendants éprouvaient plus de difficultés à trouver du 

travail et que leurs revenus, de ce fait, avaient baissé 
54

. 

53. En 2010, dans l’UE27, le travail indépendant et les relations d’emploi non salariées 

représentaient 21,4 pour cent du nombre total d’emplois dans le sous-secteur de 

l’audiovisuel, contre 16,1 pour cent de l’emploi total 
55

. Face à l’évolution des relations 

d’emploi, les syndicats ont adapté leur mode d’action afin de mieux représenter les 

travailleurs indépendants et les autres travailleurs atypiques – qui ont plus de mal à adhérer 

à des syndicats que les salariés au bénéfice d’un contrat traditionnel –, car ils exigent 

davantage d’attention individuelle et de ressources syndicales que les salariés. Les 

problèmes les plus fréquents auxquels se heurtent les travailleurs indépendants des médias 

sont généralement en premier lieu les factures impayées, puis les problèmes d’ordre fiscal, 

les difficultés juridiques, les préoccupations touchant la santé et la sécurité au travail et les 

demandes concernant les droits en matière d’emploi. 

54. En 2010, non moins de 21,4 pour cent des salariés du sous-secteur de l’audiovisuel de 

l’UE27 avaient un emploi temporaire, alors que ce pourcentage s’élevait à 11,7 pour les 

salariés de l’ensemble des secteurs d’activité économique; 26,1 pour cent connaissaient des 

horaires de travail irréguliers 
56

. En outre, selon certaines sources, 6,2 pour cent des 

travailleurs du sous-secteur de l’audiovisuel avaient plus d’un emploi en 2010. 

55. Dans l’UE27, le niveau d’instruction des travailleurs du sous-secteur de l’audiovisuel était 

en 2010 généralement plus élevé que le niveau d’instruction moyen des salariés: 52,1 pour 

cent d’entre eux avaient un niveau d’éducation élevé, 40 pour cent un niveau moyen et 

7,9 pour cent un niveau bas, alors que les taux moyens s’élevaient à 29 pour cent, 49,2 pour 

cent et 21,5 pour cent, respectivement 
57

. 

 

53 FIJ-BIT: The changing nature of work, A global survey and case study of atypical work in the 

media industry, 2006, pp. v-vi. Voir http://www.ifj.org/assets/docs/068/112/3fbf944-95ebe70.pdf 

[consulté le 10 février 2014]. 

54 Media Alliance, cité dans A. Bibby: op. cit. 

55 Eurofound, 2013a: op. cit., p. 4. 

56 Ibid., p. 4. 

57 Ibid., p. 5. 
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5. Questions réglementaires et de propriété intellectuelle 
dans les industries des médias et de la culture 

5.1. Le statut juridique des indépendants 

56. Le statut juridique précis des travailleurs indépendants est un sujet complexe et diffère d’un 

pays à l’autre. Le terme «free-lance» ne doit pas être considéré comme synonyme 

d’«indépendant», même si beaucoup de journalistes free-lance, ou pigistes, dans le secteur 

des médias ont bel et bien un statut de travailleur indépendant (et peuvent effectivement 

être considérés, de ce fait, comme dirigeant leur propre micro-entreprise). Dans de 

nombreux pays, il n’existe aucun statut intermédiaire entre celui de salarié et celui 

d’indépendant, bien que dans la pratique il puisse y avoir des chevauchements 

considérables. Certains pays (comme l’Allemagne et l’Italie) ont une ou plusieurs formes 

juridiques de statut professionnel définissant les travailleurs qui sont en situation de 

dépendance économique par rapport à une entreprise ou à un employeur précis (même s’ils 

ne sont pas des salariés au sens strict). De la même manière, la loi espagnole de 2007 

relative aux travailleurs indépendants inclut le concept de «travailleur indépendant en 

situation de dépendance économique». Une étude effectuée en 2001 sur les régimes légaux, 

fiscaux et de protection sociale des travailleurs des médias, des arts et du spectacle dans 

l’UE, réalisée par l’Alliance européenne des arts et du spectacle (EAEA) et la 

Confédération européenne des syndicats (CES), a bien montré la complexité du statut de 

travailleur indépendant. Elle a ainsi relevé que les travailleurs qui ne sont pas considérés 

comme des salariés peuvent, dans certaines situations, être couverts, en partie ou en 

totalité, par des mesures de protection sociale destinées aux salariés.  

La notion même d’employeur n’est pas toujours facile à cerner dans le domaine du 

spectacle et de l’audiovisuel. En France, un artiste du spectacle peut être salarié tout en étant 

lui-même employeur des musiciens, des choristes ou des danseurs qui l’accompagnent. Ces 

deux qualités ne sont pas incompatibles. Par ailleurs, l’employeur apparent peut ne pas être 

l’employeur réel, et les tribunaux ont la possibilité dans certains pays de désigner l’employeur 

réel [...] sans tenir compte du contenu des contrats 58. 

5.2. Le droit de la concurrence et la rémunération 
des indépendants 

57. Les lois sur la répression des ententes ont pour objet d’éliminer le risque que les acteurs en 

position dominante faussent le fonctionnement du marché, en d’autres termes que des 

groupes d’entreprises s’entendent pour fixer d’un commun accord les prix qu’elles 

facturent à leurs clients. Les autorités nationales de la concurrence ont un rôle vital à jouer 

pour éviter ces abus de pouvoir. L’objectif du droit de la concurrence, fondé sur la théorie 

de l’efficience de la libre concurrence et de marchés libres, est de sauvegarder la 

concurrence dans une économie de marché. Comme la plupart des législations nationales 

n’excluent pas la négociation collective du champ d’application du droit de la concurrence, 

et étant donné les particularités des régimes de travail des travailleurs des médias et de la 

culture (travail indépendant, contrats temporaires, externalisation, etc.), les autorités de la 

concurrence de certains pays font parfois usage de leurs prérogatives pour cibler certaines 

catégories de travailleurs ayant conclu des conventions collectives sur les taux de 

rémunération, car de tels taux normalisés pourraient limiter la concurrence d’autres 

prestataires. Les travailleurs indépendants des médias et de la culture ont été 

 

58 EAEA-CES: Etude relative aux régimes d’emploi et de protection sociale des travailleurs du 

spectacle et de l’audiovisuel dans les pays membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2001, p. 5. 
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particulièrement touchés. Les initiatives anti-ententes menées par les autorités de 

réglementation de la concurrence ont posé des problèmes aux travailleurs indépendants du 

secteur des médias et de la culture dans divers pays, dont l’Australie, le Danemark, 

l’Espagne, la France, l’Irlande et les Pays-Bas. Lorsque des syndicats représentant les 

travailleurs de ce secteur se voient opposer la législation anti-ententes, leur pouvoir de 

négociation collective s’en trouve affaibli et ils sont empêchés de négocier avec les 

personnes qui ont commandé le travail et les prestations de leurs membres 
59

. 

58. En l’absence de conventions collectives, les syndicats des médias publient, dans certains 

pays, des recommandations de taux minimaux de rémunération conseillés: tel est le cas par 

exemple en Allemagne, en Belgique, en Finlande, en France, en Norvège, au Royaume-Uni 

et en Suède 
60

. 

5.3. Droits d’auteur et droits de propriété intellectuelle 

59. Comme l’indiquent les conclusions de la dernière réunion sur le secteur des médias, de la 

culture et des arts graphiques, «Employeurs et artistes créateurs partagent un intérêt certain 

pour la place qu’occupent le droit d’auteur et les droits voisins dans l’innovation et la 

création. Ces droits devraient être fermement protégés dans le contexte des nouvelles 

technologies, sur la base des instruments internationaux en vigueur dans ce domaine 

[...] 
61

.» Le piratage numérique représente un risque grave pour le secteur des médias et de 

la culture, et ce phénomène est devenu un enjeu de taille pour les activités de lobbying et 

de répression. Parallèlement, pour les travailleurs des médias et de la culture, les droits de 

propriété intellectuelle sont essentiels dans les négociations sur la manière dont leur travail 

est rémunéré. La qualité du contenu est le résultat de la compétence intellectuelle et 

artistique, et les modifications dans les relations d’emploi ou les relations contractuelles 

font sentir leurs effets sur l’équilibre entre les personnes qui créent un contenu et les 

entreprises qui commercialisent leur travail. C’est une question qui préoccupe 

particulièrement les travailleurs indépendants, qui doivent s’assurer qu’ils perçoivent une 

part équitable du montant des droits perçus pour les œuvres qu’ils ont créées. La question 

des droits sur les produits de la création est traitée diversement d’un pays à l’autre; à 

l’échelle internationale, les pays se répartissent en deux grandes catégories: d’une part, 

ceux qui appliquent le principe du copyright et, d’autre part, ceux qui appliquent le principe 

du droit d’auteur. Les droits d’auteur comprennent à la fois les droits moraux (qui sont 

importants pour établir et défendre la réputation professionnelle et pour obtenir du travail) 

et les droits économiques (la valeur financière du produit créé). Ils sont donc fondamentaux 

pour les relations d’emploi dans le secteur des médias. La Convention de Rome sur la 

protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 

organismes de radiodiffusion (1961) (dont l’OIT, l’UNESCO et l’Organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle (OMPI) partagent la responsabilité), qui couvre le copyright 

pour les musiciens, les acteurs et d’autres domaines connexes, compte plus de 90 Etats 

parties, et elle a été l’une des premières normes importantes dans le domaine de la propriété 

intellectuelle. Le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, 

conclu en 2012 dans le cadre de l’OMPI, porte sur ces mêmes droits, en les actualisant. 

 

59 C. Rubiano: Collective bargaining and competition law: A comparative study on the media, arts 

and entertainment sectors, Bureau des activités pour les travailleurs du BIT et Fédération 

internationale des musiciens, 2013. 

60 FEJ: Freelances’ Fees Recommendations of FJ Unions, Bruxelles, 2009. 

61 BIT: Conclusions sur l’avenir du travail et de la qualité dans la société de l’information, op. cit., 

paragr. 13, p. 28. 
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60. Dans certains pays, les salariés sont considérés sur le plan légal comme ayant renoncé à 

leurs droits économiques en vertu de leur contrat de travail: ces droits de propriété 

intellectuelle sont transmis à leur employeur. Dans certains cas, il en va de même des droits 

moraux. Toutefois, même dans les pays où tel n’est pas le cas (comme l’Allemagne, la 

France et la Suède), les questions de copyright peuvent être fondamentales pour la 

négociation collective et pour le dialogue social. Dans l’industrie cinématographique aux 

Etats-Unis, les droits sont couverts par des accords collectifs négociés entre les sociétés de 

production et les syndicats (y compris pour les acteurs, les auteurs et les réalisateurs 

indépendants). Ailleurs, les choses peuvent être plus problématiques. Les syndicats des 

médias sont particulièrement préoccupés par la situation des indépendants qui négocient 

individuellement avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent 
62

. 

61. Dans un grand nombre de pays, des sociétés de gestion collective, créées et administrées 

collectivement par leurs membres, reçoivent les paiements de redevances liées à 

l’exploitation de droits au nom de groupes (écrivains, photographes, comédiens et 

musiciens); les versements effectués par ces sociétés aux créateurs peuvent constituer une 

partie très importante des revenus de ces travailleurs. 

6. Le dialogue social et les relations d’emploi 
dans le secteur des médias et de la culture 

62. Dans de nombreux pays, le dialogue social est très fragmenté, parce que les sous-secteurs 

qui forment le secteur des médias et de la culture sont souvent considérés comme des 

domaines distincts, avec des employeurs publics et privés et un large éventail d’activités et 

de professions. Dans le contexte des modalités d’emploi changeantes du secteur des médias 

et de la culture, la Conférence internationale du Travail a rappelé, dans ses conclusions 

concernant la discussion récurrente sur le dialogue social, que le dialogue social se fonde 

sur le respect de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation 

collective. Ces principes fondateurs de l’OIT, consacrés par la Constitution de l’OIT et 

réitérés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail, sont applicables à tous les membres. Ces droits s’appliquent «aux travailleurs et aux 

travailleuses de tous les secteurs, au titre de toute forme de relation de travail, y compris à 

ceux du secteur public, de l’économie informelle, [...] des micro, petites et moyennes 

entreprises, ainsi qu’aux travailleurs [...] migrants.» 
63

 Les membres de l’OIT devraient 

renouveler leur engagement en faveur du dialogue social et du tripartisme, respecter 

l’indépendance et l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs et 

s’abstenir d’intervenir dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration, 

garantir que la négociation collective se déroule dans le respect de l’autonomie des parties 

et assurer le respect de l’état de droit 
64

. 

 

62  Au Royaume-Uni, plusieurs conflits largement médiatisés ont opposé des journalistes 

indépendants et des éditeurs autour d’allégations de «spoliations de droits». Un éditeur a exigé que 

lui soient cédés les droits «dans l’univers entier», y compris dans «des médias non encore inventés». 

En Allemagne, le Syndicat des prestataires de services unifiés – Ver.di – a négocié avec neuf grands 

éditeurs un accord couvrant les droits d’auteur, y compris ceux des indépendants (Eurofound: Self-

employed workers: Industrial relations and working conditions, Dublin, 2010, p. 41). 

63 BIT: Conclusions concernant la discussion récurrente sur le dialogue social, paragr. 2, Compte 

rendu provisoire no 11, Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013. 

64 Ibid., paragr. 9. 
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6.1. La négociation collective dans le secteur 
des médias et de la culture 

63. La négociation collective peut se dérouler sur le lieu de travail, à l’échelon national ou sur 

le plan régional. Les questions abordées dans le processus de négociation collective portent 

souvent sur les salaires, les horaires de travail, la sécurité sociale et les régimes de retraite, 

l’accroissement de la flexibilité des conditions de travail, l’offre de formation et la 

protection des droits de propriété intellectuelle. 

64. Outre la définition des conditions d’emploi, la négociation collective peut aussi contribuer 

à créer un marché du travail serein, coopératif et efficace 
65

. Encourager la négociation 

collective pour les travailleurs atypiques est une tâche ardue, car contrairement aux salariés 

traditionnels ils ne sont que peu attachés à un lieu de travail ou à un employeur. Les 

travailleurs atypiques peuvent être engagés directement par des employeurs pour des 

travaux occasionnels et temporaires, ce qui fait que leur lien avec l’employeur est limité; ils 

peuvent être employés de manière indirecte, par exemple par une agence d’emploi; ils 

peuvent aussi être des travailleurs indépendants en situation de dépendance économique. 

L’importance croissante des relations d’emploi atypiques a entraîné une baisse du nombre 

de membres des syndicats et une fragmentation de la négociation collective. Certains 

travailleurs ne sont pas couverts par la législation du travail ou par la négociation 

collective, tandis que d’autres sont confrontés à des difficultés ou peuvent être réticents à 

faire valoir leurs droits par peur de perdre leur emploi 
66

. En outre, certains syndicats 

refusent d’affilier les travailleurs atypiques. Dans le secteur de la culture, certains médias, 

ainsi que des syndicats, ont eu du mal à être reconnus par les autorités au cours des 

dernières années (il en est ainsi par exemple de syndicats de musiciens au Kenya et au 

Malawi). Dans d’autres pays, la négociation collective existe depuis longtemps dans ce 

secteur, et sa valeur est reconnue par les organisations d’employeurs comme par les 

syndicats. Cependant, la volonté de mener des actions collectives est limitée par plusieurs 

facteurs, y compris par la combinaison d’un marché du travail où l’offre excède la 

demande et d’une motivation très forte à travailler. Une action collective exigerait que les 

membres refusent du travail, alors même qu’ils n’ont aucune garantie d’en avoir à 

l’avenir 
67

. 

65. De manière générale, la couverture de la négociation collective dans le secteur de 

l’audiovisuel est faible dans les Etats ayant récemment adhéré à l’UE, comme la Hongrie 

(38 pour cent), la Lituanie (27 pour cent) et la Lettonie (17 pour cent), et plus élevée dans 

les Etats membres plus anciens, à l’exception de l’Espagne (24 pour cent) et du Royaume-

Uni (30 pour cent). Cette couverture est toutefois très élevée en Slovénie (100 pour cent), 

où les entreprises de diffusion publiques occupent une place très importante. En Roumanie, 

la couverture était de 100 pour cent en 2011 grâce à un accord multi-employeurs, qui est 

arrivé à échéance en 2013. Plusieurs facteurs expliquent la couverture de négociation 

collective plus élevée: la prédominance de négociations multi-employeurs, des taux de  

 

65 C. Rubiano: op. cit., p. 6. 

66 M. Ebisui: Non-standard workers: Good practices of social dialogue and collective bargaining, 

Genève, BIT, Département des relations professionnelles et des relations d’emploi, document de 

travail no 36, 2012, pp. 5-6. 

67 D. Dean: «The relevance of ideas in a union’s organization of contingent workers: “Here come 

the fairy people!”», Work, employment and society, 2012, Vol. 26, No. 6, pp. 918-934. 
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densité relativement élevés d’organisations de salariés et d’employeurs (Belgique, 

Danemark, Finlande et Suède), et le rôle prédominant de la diffusion de service public, 

avec des accords passés avec un seul employeur (Autriche et Slovénie) 
68

. 

66. La convergence des techniques a amené des opérateurs d’autres secteurs – dont celui des 

télécommunications – à intervenir dans le secteur de la diffusion. La FIJ a appelé 

l’attention sur les problèmes apparus en Amérique latine, où les opérateurs de 

télécommunications administrant des services de télévision par câble n’étaient guère 

préparés, au départ, à négocier avec les syndicats locaux représentant les travailleurs des 

médias 
69

. 

67. Dans certains pays, le dialogue social et la négociation collective traditionnels sont remis 

en question, en particulier dans la presse écrite, un secteur dans lequel la plupart des grands 

conflits du travail portaient sur les restructurations et sur l’avancée des TIC, sous la 

pression de changements de propriétaires, de baisse des ventes et de l’importance 

croissante d’Internet et des journaux gratuits. 

68. La tendance générale à s’écarter de la négociation collective au profit de négociations 

individuelles déréglementées apparaît clairement. C’est ainsi que, en Allemagne, en Italie 

et en Suisse, la renégociation des conventions collectives a été difficile 
70

. 

69. Etant donné le nombre de travailleurs indépendants actifs dans ce secteur, l’une des 

questions qui se posent est de savoir dans quelle mesure cette catégorie est couverte par les 

conventions collectives. La réponse est loin d’être univoque. D’une part, l’industrie 

cinématographique aux Etats-Unis a une longue et fructueuse histoire d’accords passés 

entre des organisations d’employeurs et des syndicats tels que la Writers Guild et la 

Directors Guild, dont les membres sont presque tous des indépendants. Au Royaume-Uni, 

la convention collective conclue entre le BECTU et la Producers Alliance for Cinema and 

Television couvre les indépendants; d’autre part, le BECTU et la Directors’ Guild of Great 

Britain mènent des négociations multi-employeurs au nom des réalisateurs indépendants 
71

. 

Les indépendants sont aussi couverts par diverses conventions collectives conclues avec la 

BBC et avec certains opérateurs commerciaux de télévision 
72

. Le syndicat NUJ (Royaume-

Uni et Irlande) a conclu quelques conventions collectives qui couvrent le travail effectué 

par des indépendants en tant que travailleurs occasionnels dans les locaux de l’employeur, 

ainsi qu’une convention (avec le groupe Guardian Media) qui prévoit des taux de 

rémunération minimaux pour les articles écrits par des pigistes 
73

. En Allemagne et en 

Autriche, des conventions collectives couvrent certaines catégories d’indépendants 
74

. 

 

68 Eurofound, 2013a: op. cit., p. 24. 

69 B. Costa, cité dans A. Bibby: op. cit. 

70 A. Bibby: op. cit, p. 3. 

71 E. Heery et coll.: «Beyond the enterprise: Trade union representation of freelances in the UK», 

Human Resource Management Journal, Londres, 2004, Vol. 14, No. 2, p. 29. 

72 T. Lennon, cité dans A. Bibby: op. cit. 

73 J. Toner, cité dans A. Bibby: op. cit. 

74  Par exemple, Eurofound: New collective agreement for journalists, 8 juillet 2013, 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/05/articles/at1305011i.htm [consulté le 10 février 2014]. 
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70. Toutefois, dans la presse écrite, la majorité des pigistes ne sont pas couverts par les 

conventions collectives 
75

. En Grèce, bien que les statuts des syndicats de journalistes 

prévoient que seuls les journalistes salariés peuvent adhérer, ce qui exclut les indépendants, 

une certaine souplesse est de mise dans la pratique. Le Syndicat des journalistes des 

journaux quotidiens d’Athènes (ESIEA) signale que les pigistes sont de plus en plus 

nombreux dans ses rangs 
76

. 

71. Au Royaume-Uni, en 2013, les coiffeurs et maquilleurs indépendants (des femmes en 

majorité) qui étaient sous contrat pour le film Les Misérables ont menacé de faire grève 

pour obtenir le paiement des heures supplémentaires qui leur étaient demandées 
77

 et en 

2010, 200 journalistes indépendants se sont entendus pour cesser toute collaboration avec 

un grand éditeur de magazines dans le cadre d’un différend sur les droits des auteurs 
78

. 

72. Dans plusieurs pays, les efforts entrepris par des travailleurs indépendants pour se 

syndiquer et pour négocier collectivement ont été jugés illégaux au regard du droit de la 

concurrence (voir chapitre 5). De ce fait, les syndicats se montrent prudents en matière de 

soutien à leurs membres indépendants. Des syndicats des médias et de la culture ont 

proposé que le conflit entre les droits des travailleurs et le droit de la concurrence soit réglé 

afin de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier du droit d’association et de 

représentation. Dans certains pays, les syndicats ne sont légalement pas autorisés à recruter 

et à syndiquer des travailleurs indépendants, et les syndicats qui rassemblent ces 

travailleurs ne sont pas reconnus. En outre, les préoccupations des travailleurs 

indépendants syndiqués sont souvent différentes de celles de leurs collègues salariés. 

6.2. Le dialogue social 

73. Le dialogue social diffère grandement selon les pays, les sous-secteurs et selon qu’il 

concerne le secteur public ou le secteur privé. Il peut être entravé par la croissance de 

l’emploi atypique, car les travailleurs occasionnels ou indépendants n’ont pas de milieu de 

travail stable et peuvent remplacer d’autres travailleurs ou être remplacés par eux, ce qui 

peut créer des tensions entre les travailleurs syndiqués et les autres. Dans des circonstances 

optimales, un dialogue social constructif entre parties prenantes du marché du travail peut 

contribuer à combiner flexibilité et sécurité dans la réglementation et à influencer les 

politiques nationales 
79

. 

74. Toutefois, la concurrence croissante, les exigences de plus en plus vives des employeurs en 

matière de flexibilité, l’insécurité grandissante de l’emploi et la transformation des 

conditions de travail et des relations professionnelles sont des phénomènes que l’on 

observe dans le secteur des médias et de la culture dans des pays comme l’Allemagne, la 

 

75  A. Bittner/FEJ: Managing Change: Innovation and Trade Unionism in the News Industry, 

Bruxelles, 2011, p. 17. 

76 FIJ, cité dans A. Bibby: op. cit. 

77 N. Clark: «Revolting Les Misérables hair and makeup staff close to victory over conditions and 

pay», The Independent, Londres, 28 février 2013. 

78 A. Bibby: op. cit. 

79  BIT: Conjuguer flexibilité et sécurité pour favoriser le travail décent et Rapport de la 

Commission de l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 306e session, Genève, 

novembre 2009, documents GB.306/ESP/3/1 et GB.306/12(Rev.). 
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Grèce et les Pays-Bas. Le nombre croissant de travailleurs indépendants donne davantage 

de poids aux appels à la flexibilité et aux tendances à l’individualisation des rémunérations 

et des conditions de travail. 

75. A l’échelon européen, deux comités de dialogue social sectoriel sont pertinents: celui du 

secteur de l’audiovisuel (créé en 2004) et celui du spectacle vivant (créé en 1999) 
80

. Dans 

ces deux comités, l’Alliance européenne des médias et du spectacle 
81

 est le partenaire 

social reconnu du côté des travailleurs, tandis que du côté des employeurs le rôle de 

partenaire social est tenu par l’Union européenne de radiodiffusion, l’Association des 

télévisions commerciales européennes, la Coordination européenne des producteurs 

indépendants, la Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts 

du spectacle (PEARLE*), l’Association européenne des radios et la Fédération 

internationale des associations de producteurs de films 
82

. Ces comités discutent des 

questions sociales et de travail concernant le secteur au niveau européen et ils sont 

consultés lorsque des textes législatifs de l’UE sont en cours de rédaction, conformément 

aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

76. La formation et le développement des compétences pour tous les travailleurs des médias et 

de la culture revêtent une importance cruciale, tout particulièrement au vu de l’évolution de 

ce secteur, dans lequel tant les avancées techniques que la mutation profonde du paysage 

médiatique exigent des compétences nouvelles. Le dialogue social aborde parfois les 

besoins de formation, mais les possibilités de formation offertes aux travailleurs semblent 

moins nombreuses que par le passé 
83

, ce qui n’est pas sans susciter des préoccupations, 

alors même que l’évolution des techniques et du marché créent des besoins accrus de 

formation. 

77. Dans le dialogue social du secteur du spectacle vivant, la reconversion des artistes-

interprètes est une question pertinente dans le cadre du débat plus général sur l’âge de la 

retraite, la santé et la sécurité, l’apprentissage tout au long de la vie et les régimes de 

retraite anticipée. Si les débats ont surtout porté jusqu’ici sur les danseurs (généralement 

contraints d’abandonner la profession alors qu’ils sont encore jeunes), le développement 

des carrières et la réorientation sont aussi des questions cruciales pour d’autres professions 

dans les arts du spectacle 
84

. 

78. La promotion des industries des médias et de la culture peut parfois constituer un thème 

important du dialogue social afin de trouver des moyens d’attirer plus de spectateurs et de 

créer des emplois, d’étudier les pratiques ayant fait leurs preuves en matière de promotion 

du secteur et d’arrêter une stratégie de lobbying commune. Les domaines d’intérêt commun 

pourraient inclure la liberté d’expression et d’information, la diversité et la qualité 

culturelles et l’intégration sociale. 

 

80 Un autre comité, celui du secteur graphique, a entamé ses travaux en mai 2013. 

81 Cette organisation représente les membres européens de l’Alliance internationale des arts et du 

spectacle, qui est un syndicat mondial représentant les travailleurs de la culture et des médias aux 

niveaux international et régional, composé de trois fédérations globales: la division médias, 

spectacle et arts UNI Global Union, la Fédération internationale des musiciens et la Fédération 

internationale des acteurs (FIA). 

82 Eurofound, 2013a: op. cit., p. 28. 

83 A. Bibby: op. cit. 

84 PEARLE*: On the European Stage, Bruxelles, novembre-décembre 2013. 
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79. Diverses démarches conjointes, fruits du dialogue social dans la plupart des cas, ont été 

mises en œuvre pour aborder des questions touchant l’extension de la protection sociale 

aux travailleurs des médias et de la culture. Certains syndicats offrent à leurs membres 

travailleurs indépendants un accès à la protection sociale. Aux Etats-Unis, la Directors 

Guild et la Writers Guild participent activement aux régimes de soins de santé et de retraite 

de leurs membres, négociés grâce à des conventions collectives dans le secteur. Dans 

certains pays, des régimes spécifiques ont été mis au point pour offrir une couverture aux 

travailleurs des médias et de la culture: par exemple en Allemagne, le fonds de sécurité 

sociale des artistes et des écrivains – qui couvre les artistes et les écrivains indépendants 
85

 

– ou encore l’allocation chômage pour les intermittents du spectacle en France 
86

. Il 

pourrait y avoir un potentiel pour un dialogue social bipartite ou tripartite à l’échelon 

national, sectoriel ou au niveau des entreprises sur la protection sociale des travailleurs des 

médias et de la culture qui sont actuellement dépourvus d’une telle couverture, dans le 

contexte de mutation et d’adaptation constantes que connaissent ces industries.  

7. Conclusion 

80. Les industries des médias et de la culture se sont développées rapidement ces dernières 

années et elles suscitent plus que jamais l’intérêt du public. Pourtant, elles ont une longue 

tradition de travail précaire, caractérisé par des accords contractuels qui manquent de clarté 

et par des interrogations sur le statut professionnel de leurs travailleurs. Le présent 

document a montré que, conformément à la recommandation n
o
 198, des indications 

devraient être données sur la manière de faire la distinction entre travailleurs employés et 

travailleurs indépendants dans les industries des médias et de la culture, sur la manière de 

déterminer l’existence ou non d’une relation d’emploi et sur la manière de déterminer 

laquelle des parties est tenue de garantir la protection effective des travailleurs. 

81. Le but du Forum de dialogue mondial des 14 et 15 mai 2014 est de permettre aux 

représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs d’examiner les 

relations d’emploi dans les industries des médias et de la culture sur la base de thèmes 

proposés 
87

 et de dégager des points de consensus sur l’action future de l’OIT et de ses 

Membres. Ces points de consensus pourraient porter sur les difficultés posées par les 

relations d’emploi dans les industries des médias et de la culture et sur les moyens 

d’améliorer les perspectives économiques et l’emploi dans ces industries.  

 

 

85  http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/daten/Versicherte/Aufsatz_zur_KSVG-

VP_-_englische_Version.pdf [consulté le 10 février 2014] 

86  Intermittents du spectacle: Montant et conditions de l’allocation chômage, à l’adresse 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F14098.xhtml [consulté le 10 février 

2014]. 

87  Qui seront publiés au mois d’avril 2014 après la mise sous presse du présent document 

d’orientation. 


