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Enquête SnAM-CGt sur les inégalités femmes / hommes dans les métiers de la musique

une AnAlyse

La nouvelle enquête sur les inégalités Femmes/Hommes du Snam-CGT fait suite à celle 
conduite en 2018 sur le même sujet. Bien qu’ayant étés publiés après l’apparition de  #Me-
Too, les chiffres et les témoignages avaient été récoltés avant le début de ce mouvement. 
Aujourd’hui, 5 ans après, nous portons un grand intérêt aux apports de ce nouveau ques-
tionnaire ; ils vont nous aider à objectiver nos revendications et nos positions sur les poli-
tiques actuelles. 

Des politiques incitatives commencent à voir le jour, les organisateurs et les institutions se 
posent la question du comptage. Dans le même temps, de nouvelles phrases sexistes appa-
raissent : « tu as été recrutée pour la parité ». 

Les constats accablants de 2018 sont-ils toujours une réalité ?

1- GénérAlités chiffrées

360 musiciennes ont répondu à ce questionnaire. 
Elles sont intermittentes du spectacle en musique actuelle ou en musique classique, en-
seignantes artistiques de la fonction publique territoriale ou du secteur associatif ou en-
core permanentes d’orchestres. 
Elles viennent de toutes les esthétiques musicales (jazz, pop, musique classique, musiques 
du monde et traditionnelles, etc.). 
La moyenne d’âge des musiciennes interrogées est de 41 ans. 
Elles exercent parfois plusieurs métiers (par exemple : instrumentiste ou chanteuse inter-
prète, enseignante et compositrice) 
Seulement 52 % des musiciennes concernées par cette enquête ont au moins un enfant, 
avec le constat qu’il existe une réelle différence selon l’esthétique : 41 % des intermittentes 
instrumentistes (musiques actuelles, jazz) et 67 % des permanentes d’orchestre (musique 
classique) ont des enfants.

Les chiffres concernant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel avaient fait l’effet 
d’un électrochoc en 2018 (30 % et 25 % respectivement). En 2023, on ne peut que consta-
ter et déplorer le fait que ces chiffres ont stagnés ou évolués à la hausse (38% et 24% 
respectivement). 

La véritable différence entre les deux enquêtes se trouvent dans la centaine de pages de 
commentaires reçus.
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2- quels sont les chiffres à retenir ?

hArcèlement : 

Nous avons déjà cité les chiffres concernant le harcèlement moral (38%) et le harcè-
lement sexuel (24%). En entrant dans le détail, le constat est tout aussi accablant qu’en 
2018 : 
La répartition des métiers nous apprend que l’enseignement dans le secteur associatif dé-
tient un record juste devant l’enseignement dans la fonction publique territoriale. En effet, 
50 % des enseignantes du secteur associatif répondent qu’elles ont subi ou subissent 
du harcèlement sur leur lieu de travail et 43% pour les enseignantes de conservatoires. 

Autant les enseignantes subissent du harcèlement moral, autant les interprètes sont elles 
davantage victimes de harcèlement sexuel. En effet, les permanentes d’orchestres et les 
intermittentes du spectacle ont répondu dans ce sens (intermittentes chanteuses : 26 %, 
intermittentes instrumentistes : 31 % et permanentes d’orchestres : 30 %).

rupture et évolution de cArrière : 

la maternité apparaît comme étant la première raison de rupture de carrière tandis 
que le sexisme constitue la cause majoritaire évoquée par les femmes dans les problèmes 
d’évolution de carrière. 

La maternité est plus présente en 2023 qu’en 2018 alors que la moitié des répondantes 
n’ont pas d’enfant (nous en parlerons dans l’analyse un peu plus loin). 
36 % des musiciennes disent avoir vécu des ruptures de carrière et 41 % estiment avoir 
une dégradation de leur évolution de carrière. 
Encore une fois, les enseignantes du secteur associatif sont sur la première marche du po-
dium.

positionnement sur les politiques d’éGAlité : 

seulement un peu plus de 6 % des répondantes sont contre les politiques actuelles sur 
l’égalité Femmes/Hommes. 

Beaucoup de témoignages nous faisaient penser que ce chiffre serait plus élevé. 
Il semble que les femmes des métiers de la musique soient devenues fatalistes devant une 
réalité montrant une évolution trop lente des changements de mentalité dans leur environ-
nement professionnel. Il est difficile d’imaginer des solutions autres que volontaristes : nous 
n’avons plus le choix !

3- lA réAlité de 2023 fAce à celle de 2018

Si l’évolution des chiffres n’est pas significatif entre 2018 et 2023, les commentaires et les 
anecdotes comportent, pour leur part, certaines évolutions dévoilant une réalité différente.

les fActeurs d’exclusions sont les mêmes mAis hiérArchisés différemment :

L’ importance du sexisme était telle sur l’enquête 2018 que les résultats avaient minoré le 
facteur maternité même s’il était présent. Le sexisme ordinaire « institutionnalisé » a dimi-
nué en faveur de comportements plus « politiquement corrects ». Pour autant, quand on 

- analyse - 
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lit des témoignages comme celui de cette musicienne rapportant les propos d’un musicien 
à son égard : « tes yeux sentent le cul », cela ne veut manifestement pas dire que ce 
sexisme n’est pas présent. 

On pourrait imaginer que la maternité rend difficile le retour des musiciennes dans leurs 
métiers mais ce n’est pas le problème majeur. 
Beaucoup de témoignages de femmes nous éclairent sur le fait que la garde de leurs en-
fants (inégalement répartie en hommes et femmes) ne permet pas la disponibilité néces-
saire pour travailler dans toutes les situations. 

Les mères musiciennes disent être dans l’impossibilité de partir en tournée ou de faire 
beaucoup de déplacements. Elles acceptent donc les contrats en fonction de la garde de 
leurs enfants. Ceci explique sans doute en partie le nombre d’intermittentes sans enfants : 
59 %. 

L’âgisme revient autant de fois que la maternité dans les témoignages comme les consé-
quences de l’hypersexualisation du corps de la femme. Une musicienne résume assez 
bien le sexisme en disant : « Le chef d’orchestre met les femmes enceintes, les têtes grises 
et les rondes au fond de l’orchestre. »  

Il reste un facteur d’exclusion peu entendu en 2018 : travailler avec une équipe et un en-
vironnement « safe » et savoir le choisir. Le secteur le plus lucratif n’est pas le plus at-
trayant, se sentir en sécurité est devenu une priorité. Ces choix excluent les musiciennes 
d’un certain nombre de propositions de contrats.

les strAtéGies d’intéGrAtion : 

Les stratégies d’intégration semblent aussi se ressembler à quelques différences près : 

Adopter les codes masculins est toujours d’actualité mais les musiciennes sont plus 
conscientes et résistent un peu plus devant ces injonctions. 

La deuxième stratégie inconsciente très visible et toujours présente en 2023 : s’intégrer 
grâce à son conjoint. 57 % des musiciennes interrogées ont un conjoint artiste, le 
chiffre monte à 63 % pour les instrumentistes et 75 % des chanteuses ayant un conjoint 
artiste travaillent avec lui. Cependant, on y voit une conséquence malheureuse, car elles 
se plaignent de garder leurs enfants ayant un mari qui se déplace beaucoup. Elles doivent 
ainsi refuser des contrats si elles ne veulent pas avoir plus de frais de garde d’enfant que 
de salaires.

lA mixité sur les lieux de trAvAil : 

Les espaces publics ne semblent pas plus adaptés à la mixité qu’en 2018. 

Une loge unique non mixte quand on est une femme seule dans un groupe n’est pas rare 
et reste un endroit propice aux situations d’agression comme la place d’un humour sexiste 
qui peut paraître anodin au premier abord : « ah, j’arrive au mauvais moment » dit un mu-
sicien quand il arrive en loge alors que la musicienne est déjà habillée pour le concert. 

- analyse - 
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les violences sexistes sur les lieux de trAvAil : 

En ce qui concerne les situations favorisant les différents types de violence, on y 
trouve les fameux after après les concerts, les jurys, certains cours dans les conservatoires, 
ainsi que toutes les circonstances où les musiciennes sont en présence d’une personne qui 
a un pouvoir de décision sur leur carrière (directeurs artistiques, drh, programmateurs, chefs 
d’orchestres, jury, professeurs de conservatoire). En ce sens, les témoignages sont très 
nombreux.

les femmes « porteuses » de projet : 

Les musiciennes interprètes (76 % pour les intermittentes du spectacle) sont très souvent 
des porteuses de projet(s) et sont très peu aidées (20 % seulement ont reçu des aides). 
Les burn-out sont fréquemment cités dans les commentaires, ils sont liés à toutes les 
tâches qu’impliquent le portage de projet (direction artistique, communication, administration, 
diffusion, production, etc.)

Enfin, une nouveauté apparaît dans l’enquête de 2023 dans les témoignages des musi-
ciennes, comme une nouvelle prise de conscience : le besoin de réparation pour celles 
qui ont déjà une longue carrière.

Les musiciennes interprètes sont unanimes (à une ou deux exceptions près), elles ont les 
mêmes salaires que les hommes au moment où elles sont sur scène. 
Le problème se situe ailleurs. Il faut aller voir les facteurs de rupture de carrière et de 
détérioration de l’évolution de carrière pour comprendre comment se fabrique l’inégalité  :

Le sexisme prend différentes formes pour les musiciennes : maternité, physique, âgisme, 
condescendance, paternalisme, procès en incompétence, etc.

le manque de confiance tellement présent dans les résultats de 2018 est encore bien ex-
primé dans les témoignages. Les opportunités de travail sont moins importantes pour toutes 
ces raisons, y compris celles citées au paragraphe ci-dessus. 
Au final, la différence de salaire sur une carrière entière devient très importante et c’est au 
moment de la retraite que l’on fait les comptes !

Le combat et la lutte contre les comportements de domination sont essentiels si l’on 
revendique l’égalité salariale. Et ceci, y compris pour celles qui sont victimes de harcèle-
ments et qui voient leurs carrières stagner en tant qu’interprètes ou enseignantes.

La construction d’actions syndicales dans ce sens est une priorité ainsi que l’incitation à 
construire des politiques en faveur de l’égalité qui soient justes et ayant un impact tangible.

5- des conclusions sont-elles possibles ?

Dans le cadre professionnel, on peut définir le sexisme comme une détérioration des 
conditions de travail qui engendre une différence salariale. C’est un fléau que nous de-
vons combattre. Les facteurs qui engendrent les violences ont les mêmes ressorts.

- analyse - 

4-  l’éGAlité sAlAriAle : notre priorité
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Les centaines de pages de commentaires prouvent qu’il existe une plus grande 
conscience des réalités de manière générale qu’il y a 5 ans. 

Les musiciennes sont conscientes de certaines de leurs stratégies d’intégration, de l’anor-
malité du sexisme qu’elles vivent, de l’intérêt du combat contre les violences sexistes et 
sexuelles, de la difficulté à atteindre une mixité dans les groupes pour les instrumentistes, 
de se faire respecter par leurs hiérarchies.

Cette conscientisation n’existe pas que chez les musiciennes mais également chez les mu-
siciens. Dans le violentomètre inversé proposé dans l’enquête, les musiciens témoignent du 
fait qu’ils leur arrive d’intervenir afin d’aider une collègue dans une situation inappropriée. 
Ils affirment également ne pas privilégier les musiciens dans les choix de recrutement ou 
de collaboration. Mais dans les faits, ils répondent en grande majorité travailler uniquement 
avec des hommes.

Malgré ces prises de conscience, les chiffres ne bougent que très peu ou de manière 
trop peu significative pour pouvoir parler d’avancée (le harcèlement moral a même augmen-
té de 8 % entre les deux enquêtes !). Et même si le panel de musiciennes entre 2018 et 
2023 n’est pas assez précis pour pouvoir comparer finement les deux enquêtes, nous ne 
pouvons que redoubler de vigilance sur ces sujets qui sont au cœur des préoccupations 
sociétales actuelles.

Nous avons le sentiment d’en arriver toujours aux mêmes conclusions, et les mêmes 
questions subsistent :

- La mixité dans les groupes atténuera les situations de violences. Un groupe mixte avec 
seulement une loge sera toujours plus facile à vivre qu’en étant la seule musicienne. 
- L’égaconditionalité reste un sujet incontournable : quelle est la part de l’argent public qui 
va aux femmes et aux hommes ? 

Comme dit précédemment, les résultats de cette nouvelle enquête, s’ils nous permettent 
de « prendre la température » sur la question des inégalités Femmes/Hommes dans nos 
métiers de la musique, nous guident également sur les enjeux, les positionnements et les 
revendications syndicales pour les temps à venir.
favoriser un environnement et des conditions de travail sécurisés et égalitaires est 
l’objectif à viser, pour et avec toutes les musiciennes et tous les musiciens.

- analyse - 
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