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Présentation de l'enquête nationale 

N.B : L'analyse de toutes les données n'est pas encore finalisée. Le rapport définitif est en
cours de rédaction.

Cette enquête a été réalisée au mois d'avril 2020. Elle s'adressait à tous les guides-conférenciers (GC)
titulaires d’une carte professionnelle. 
 
Elle a été réalisée à l'initiative de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers
(FNGIC),  en  partenariat  avec  plusieurs  associations  professionnelles  de  guides-conférenciers,
régionales et nationales et lancée le vendredi 10 avril. Les données ont été collectées le 25 avril 2020
et constituent un corpus de 1360 réponses.  

Objectifs de l'enquête:

- établir un profil général de la situation professionnelle et sociale des guides-conférenciers 
en France.

- disposer de données chiffrées réelles et récentes (dernière enquête en 2008)1.

- évaluer les conséquences économiques et professionnelles de la crise sur l'activité de 
guide conférencier. 

-étayer l'argumentaire des associations professionnelles auprès des pouvoirs publics.
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1
Rapport d'étude sur l'exercice des métiers de guide-interprète et conférencier.  Ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, 
DGCIS, Sous-direction du tourisme.  Richard Lewy Consultant.(2008) 

         https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/entreprises/etude_guide_interprete.pdf 
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La   FNGIC   
Fondée  en  1981,  la  FNGIC  rassemble  aujourd'hui  1300  guides-conférenciers,  soit  plus  de  600
membres  actifs  individuels  et  10  associations  regroupant  elles-mêmes  environ  670  guides-
conférenciers. 

La profession de guide-conférencier
Le guide-conférencier est un acteur essentiel du tourisme culturel. Il assure des visites commentées
dans les monuments, les musées, les expositions et fait découvrir des villes et leurs quartiers, des
terroirs et des savoir-faire, le patrimoine matériel et immatériel. 

La qualification de guide-conférencier s'obtient à l'issue :
- de la licence professionnelle de guide-conférencier
- d'un diplôme de master avec validation au cours de la formation de trois unités d'enseignement
spécifique.

La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée suite à l'obtention du diplôme. Elle peut
être également délivrée aux personnes titulaires d'un master, ayant un an d'expérience au moins
dans la médiation orale du patrimoine.  Elle  est accessible aux guides professionnels venant d'un
autre  État  membre  de  l'Union  européenne  par  le  biais  de  la  procédure  de  reconnaissance  des
qualifications professionnelles. 

L'activité de guide-conférencier est réglementée. L'article 109 de la loi CAP (LOI n° 2016-925 du 7
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine) redéfinit l'article 221-
1 du Code du tourisme. 

« Art. L. 221-1.-Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments
historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations
mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées
titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas
soumises à cette obligation. »

Nombre de guides-conférenciers en activité. 
Le nombre exact de guides-conférenciers en activité n'est pas connu. Les cartes professionnelles sont
délivrées par les services préfectoraux du lieu de résidence du guide-conférencier et il n'existe aucun
registre centralisé. Les cartes professionnelles sont délivrées sans limite de validité et il  est donc
impossible de savoir qui en fait usage ou pas. 

Une  étude  réalisée  en  2008  2pour  le  compte  de  la  Sous-direction  du  tourisme,  Ministère  de
l’Économie, montrait que le nombre de cartes professionnelles en circulation (environ 10 000 cartes
recensées en 2008) ne signifiait pas pour autant qu'il y avait 10 000 guides en activité. La fourchette
estimée du nombre de guides en exercice était de 2400 à 2900.

En 2011, les quatre « professions » existantes assurant la conduite des visites commentées dans les
musées  et  monuments  historiques  (guide-interprète  régional,  guide-interprète  national,  guide-
conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, conférencier national) sont remplacées par une
seule, celle de guide-conférencier.3 Le nombre de nouvelles cartes professionnelles délivrées par les

2
Rapport d'étude sur l'exercice des métiers de guide-interprète et conférencier.  Ministère de l'Economie, de l'industrie et de 
l'emploi, DGCIS, Sous-direction du tourisme.  Richard Lewy Consultant.(2008) 

3  Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées 
et monuments historiques
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préfectures suite à ce décret,  en remplacement des anciennes cartes,  était de l'ordre de 11 000
cartes4. 
Il est probable qu'une partie importante des titulaires des anciennes cartes professionnelles qui ne
travaillaient pas en qualité de guide « qualifié » a demandé la nouvelle carte pour conserver ce titre
et sécuriser son avenir professionnel, mais peut être aussi pour continuer à bénéficier de la gratuité
d'accès dans les musées et les monuments qui est accordée aux porteurs de cette carte. A ceux-là
s'ajoutent les guides-conférenciers retraités ou décédés. 

Ces  facteurs  concourent  à  expliquer  pourquoi  le  nombre  de  guides-conférencier  en  activité
aujourd'hui est nettement inférieur au nombre de cartes délivrées en préfecture. 

Pour nombre d'associations professionnelles et de professionnels du tourisme, le nombre de guides-
conférenciers en activité se situe autour de 3500 à 4500 personnes. 

Précisons que ces chiffres ne s'appliquent qu'aux seuls  guides-conférenciers titulaires de la carte
professionnelle. Ils ne prennent en compte ni les guides ou les médiateurs culturels travaillant au
sein des services de médiation des musées, ni les guides non qualifiés qui peuvent avoir un statut
professionnel salarié ou non salarié et proposer des visites guidées, dans le respect de l'article 221-1
du Code du tourisme, ni tous ceux qui relèvent du travail dissimulé.

L'enquête s'adressait aux seuls titulaires de la carte professionnelle. 
Elle a été diffusée par le biais des associations professionnelles et des réseaux sociaux. 

Nombre de réponses à l'enquête :  1360
L'enquête a suscité un vif intérêt auprès des professionnels comme le montre le taux de réponses qui
est tout à fait significatif par rapport au nombre estimé de guides-conférenciers en activité (4000).

Quelques chiffres significatifs sur la profession

La profession est féminisée (79%). 

Un corps professionnel qui se renouvelle : 53% des répondants exercent la profession depuis moins 
de 10 ans.

4 Estimations de la Sous-direction du tourisme suite à une enquête auprès des services préfectoraux en charge de la délivrance de 
la carte professionnelle.
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L'âge moyen des répondants se situe autour de 47 ans. 
L'enquête de 2008 donnait 43,5 ans comme moyenne d'âge. L'augmentation de l'âge moyen est sans
doute  liée  au  fait  que  les  parcours  de  formation  ont  changé  depuis  2011.  L'accès  à  la  carte
professionnelle via le BTS AGTL a été supprimé et la filière « licence professionnelle » permet plus
facilement  de  suivre  la  formation  de  guide-conférencier  dans  le  cadre  d'une  reconversion
professionnelle. 

Une répartition inégale sur le territoire français. 
Une majorité des guides-conférenciers réside en Île de France. Ils sont peu présents sur certains 
territoires. On peut supposer que les perspectives de travail y sont insuffisantes.
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Guider : une activité professionnelle
Pour 87 % des répondants, le guidage est leur activité principale 
Pour la très grande majorité des guides-conférenciers, la profession n'est ni un « hobby », ni une activité 
complémentaire. La mise en place de filières de formation spécifique (licences pro/ masters) a contribué à
la professionnalisation de l'activité.  

La  licence  professionnelle  de  guide-conférencier  est  la  filière  d'accès  à  la  profession la  plus
fréquente aujourd'hui. Suite à la réforme de 2011, elle a remplacé celle de guide-interprète national 5

qui était tout autant prisée.

Plus de 54% des guides-conférenciers en activité ont suivi ces parcours de formation spécifique, ce
qui  semble  indiquer  que  ces  filières  remplissent  leur  mission,  à  savoir  favoriser  l'insertion
professionnelle grâce à un enseignement ciblé sur la profession. 

Guides-conférenciers : une population diplômée
52% des guides-conférenciers ont des diplômes du 2ème et du 3ème cycle.
 

Les guides-conférenciers constituent un atout majeur pour le tourisme culturel de par leur 
niveau de qualification (36% licence, 47 % master et 5% doctorat) et leurs compétences. 

5 Diplôme national de guide-interprète national – niveau bac+3
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LES STATUTS PROFESSIONNELS 
Qualifiés mais précaires ….

Une activité professionnelle caractérisée par la précarité 

Trois types de situations professionnelles 
Si le nombre de guides-conférenciers « salariés uniquement » (36%) est quasiment identique à celui 
des travailleurs non salariés (37%), un quart des répondants (25%) est affilié aux deux statuts.

Statuts «     mixtes     » : Le graphique ci-dessous indique en pourcentage les parts salariale et non 
salariale des revenus pour les guides-conférenciers affiliés aux deux statuts :  
Le travail non salarié est prédominant (55% en moyenne).
Pour 47% des répondants la part salariale est inférieure à 30%.
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Le salariat n'offre aucune garantie de stabilité ni de sécurité 

Une étude plus fine des types de contrats de travail montre que ceux-ci se caractérisent par une 
accumulation de contrats courts qui peuvent être combinés avec du travail non salarié.

Réponses à la question “Lorsque vous travaillez en tant que guide salarié(e) - activité principale ou 
complémentaire - : avec quel(s) type(s) de contrat(s) êtes vous salarié(e) ? “ Plusieurs choix possibles

CDDU : contrat à durée déterminée dit d'usage 

77% des contrats de travail salariés sont des contrats courts de type CDD (29%) et CDDU (48%).
Avec les contrats saisonniers (7%), temporaires eux aussi, ce sont 85% des contrats qui sont 
précaires. 

Les employeurs sont multiples : 48% des GC ont entre 2 et 5 employeurs. Il est à noter que 35% des 
répondants ont un seul employeur. La majorité de ces employeurs « uniques » proposent eux aussi des 
contrats courts. 
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Modes de salariat
Le recours au portage salarial et à l'interim est assez présent (24% des réponses des salariés). 
Les premières extractions par région montre qu'il est quasi inexistant dans certaines régions. 
Nous faisons l'hypothèse que ces modes de salariat permettent de conserver un statut de salarié et 
d'avoir accès à l'assurance chômage en cas de nécessité. .

Contrats en CDI     : un leurre     ? 
Si les contrats en CDI semblent offrir une garantie de plus grande stabilité (15% des contrats de 
travail), une analyse approfondie des réponses montre qu'un nombre significatif de GC combine un 
CDI ou plusieurs CDI avec d'autres formes de contrats salariés, voire même une activité non 
salariée. 

Le contrat CDI unique est rare
6 % uniquement des 1360 GC ayant répondu à l'enquête ont un CDI unique. 

Et ce n'est pas obligatoirement un contrat à temps plein (N.B. Le nombre d'heures de travail 
hebdomadaire ou mensuel n'est pas connu). Quatre GC salariés indiquant qu'ils ont un seul CDI 
précisent dans leurs commentaires que leur CDI est rémunéré « à la vacation », c'est-à-dire en 
fonction des « heures visites » effectivement réalisées.
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LES REVENUS
Une profession mal rémunérée

L'enquête portait sur les revenus annuels nets en 2019 

Salaire annuel net en 2019
Plus d'un 1/3 des guides-conférenciers salariés (36 %) gagnent moins que le SMIC mensuel.
Pour 45% d'entre eux le salaire mensuel net se situe entre 1000€ et 2000€ nets par mois.

Revenu annuel net fiscal en 2019 (travailleurs non salariés)
Près d'un 1/3 des guides-conférenciers travailleurs non salariés ont un revenu net fiscal annuel 
inférieur à 1000€ par mois (29%)
(Pour les micro-entrepreneurs : chiffre d'affaires moins 34%)

Les revenus des statuts dit « mixtes » combinant des salaires et des revenus, sont plus complexes à 
analyser. La tendance générale est assez similaire. 
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POIDS ECONOMIQUE DE LA PROFESSION DE GUIDE-CONFERENCIER  

Pour répondre à cette question, il s'est avéré difficile de faire des extrapolations à partir des revenus
salariaux des GC – leur employeur facturant leur prestation plus cher que le coût global effectif de
leur salaire. Il était également difficile d'établir des comparaisons entre des revenus salariaux et des
chiffres d'affaires.

C'est la raison pour laquelle nous sommes appuyés sur les  revenus déclarés des travailleurs non
salariés. Dans  la  question  19  de  l'enquête,  il  était  demandé  aux  GC  travailleurs  non  salariés
d'indiquer leur revenu net fiscal de 2019 en le situant dans une tranche de revenus (cf page 8). Nous
avons réévalué ces revenus en chiffre d'affaires puis nous les avons croisé avec d'autres données,
notamment avec le nombre moyen de prestations réalisées au cours l'année 2019 et les fourchettes
de tarifs pratiqués connus, afin d'en vérifier la validité.

On obtient un chiffre d'affaires annuel moyen pour les guides-conférenciers “indépendants” (micro-
entreprise, régime de la déclaration contrôlée ou TPE) de 26 700 €.

En extrapolant ce chiffre à l'ensemble 4000 guides-conférenciers en activité, salariés ou non salariés,
on obtient un chiffre d'affaires  global estimé de 106,8 millions d'euros.

Estimation du nombre de 
guides-conférenciers en activité: 4000 

Chiffre d'affaires global 
106,8 millions d'euros

 
PERTES DE REVENUS GÉNÉRÉES PAR LA CRISE SANITAIRE 

Nombre de prestations annulées
La question 23 portait sur le nombre de prestations de guidages annulées pour la période allant du
1er mars au 31 mai 2020..

40 482 prestations au total ont été annulées 
Il s'agit de données corrigées, certaines réponses étant nulles ou très exagérées. 

Soit 30 à 36 prestations annulées par personne 
Et environ 20% du total annuel des prestations réalisés par les guides conférenciers en 2019.

C'est sans compter sur les très nombreuses prestations commandées à la dernière minute,  
quelques  jours  voire  quelques  heures  avant  leur  réalisation  et  qui  peuvent  sur  certains  
marchés représenter plus de 50% du volume de visites pour un guide-conférencier.

Perte financière mensuelle estimée 
Le chiffre d'affaires global perdu est de l'ordre de 24 millions d'euros (106 millions/4000 GC) 
soit environ 6250€ pour la période de 3 mois (1 mars au 31 mai) ou 2080€ par mois

N.B.  L'enquête  n'a  pas  permis  d'aborder  la  question  des  aides  financières  percues  par  les  GC
pendant la crise sanitaire. En effet, lors du lancement de l'enquête le 10 avril, il était encore trop tôt
pour  procéder  à  ces  évaluations.  Plusieurs  enquêtes  complémentaires  ont  été  ménées  sur  ces
questions par les associations régionales. 
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Conclusion

La crise impacte une profession déjà très précarisée. Les perspectives de retour à l'activité en 2020
sont quasi nulles. 

Il est indispensable que les pouvoirs publics mettent en place un plan de soutien pour les  guides-
conférenciers afin de les aider à surmonter la crise et à pérenniser leur activité.

Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de redéfinir les conditions d'exercice de la profession.    

L'enquête  met  en  évidence  que  45%  des  guides-conférenciers  interrogés  n'excluent  pas  une
reconversion professionnelle. 
Sans leurs compétences et leur expertise, la mise en valeur de notre culture, de notre patrimoine
matériel et immatériel et de nos territoires en serait profondément affectée. 

Charlotte Fromont 
Armelle Villepelet

Paris, le 18 mai 2020
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