
Livre blanc
Droit des mannequins

Livre blanc

Droit des mannequins



Mannequin : 
la définition

Le mannequin 
free lance

Harcèlement &
discrimination 

La présomption de
salariat

La protection de
l’image

Activités connexes

La relations 
mannequin - agence

Le mannequin
mineur.e

01

04

07

02

05

08

03

06

Sommaire

2



Edito

3

D’aussi loin que je me souvienne, lorsque j’étais mannequin chez Ford agence de référence, à la
renommée mondiale, aucun booker ne m’a aidée ni réellement informée.

Mais moi, bien que mineure, étant dans mon pays d’origine, j’étais tout de même entourée. Ce
qui n’était pas le cas de mes petites camarades étrangères pour la plupart, qui n’avaient aucun
référent j’entends par là, pas de famille pour les conseiller, qui ne parlaient pas la langue et qui
n’avaient pas de repères.

Là, était le danger et la facilité à être encore plus manipulable.

Et je peux dire que j’ai assisté à de nombreux abus, eu égard à la naïveté de la jeunesse et
l’inexpérience de ces dernières. Je suis tombée moi-même dans le panneau du « je veux travailler
absolument, décrocher la campagne truc ou la couverture du magazine machin… ». Alors, pour se
faire, je vais adopter l’attitude que l’on m’a conseillée : « Je dis oui à tout, je souris , je me tais, je
fais confiance en signant les yeux fermés mes contrats sans les lire, ni même comprendre ce à
quoi je m’engage. »

À ma connaissance ni à l’époque, ni maintenant n’existait de manuel auquel on puisse se référer
pour se protéger contre les abus éventuels, pour comprendre les petites lignes de contrat pas
toujours très claires pour les novices et même pour les plus expérimenté.e.s, pour savoir
exactement quels étaient nos droits, à quelle grille tarifaire correspondait tel ou tel job, du
mag., de l’édito, de la vidéo, de la pub, etc.

Bref, c’est pour toutes ces raisons que dans ce monde impitoyable qu’est la mode, je trouve
l’idée de l'équipe Vidok Avocats d’éditer ce manuel « de survie » non seulement altruiste, mais
surtout nécessaire et utile.

Ce livre blanc devrait permettre à de nombreux mannequins débutant.e.s de ne plus tomber
dans certains pièges et cela me réjouit.

Amanda Scott



Mannequin : la définition

L’essentiel :

L’activité de mannequin est largement définie par le

Code du travail

1

VIDOK AVOCATS                                                                                               34



L’activité de mannequin est définie par l’article L. 7123-2 du Code du travail dans les termes
suivants : 
 
« (…) Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est
exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image
sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. (…)»

Peu importent :

Art. L 7123-2 du code du travail

La régularité 

La définition n'impose aucunement
l'exercice de cette activité de
manière régulière, exclusive ou
principale. Dès lors, une seule
prestation suffit à conférer le statut
de mannequin. 
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La célébrité

Aucune obligation n'a été
mise en place, quant à la
notoriété ou la popularité,
pour qualifier une personne
de mannequin. 
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La majorité

L'âge est indépendant de la
qualification. Un enfant peut donc
bénéficier du statut et de la
qualité de mannequin, avec
toutefois un régime spécial et plus
protecteur. 
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Pour aller plus loin...

Aux termes d'un rapport déposé en mars 2017, Monsieur Hervé

Guichaoua, ancien membre du corps de l’inspection du travail et

directeur du travail auprèsdu ministère du travail a, par cette

définition, classé les mannequins en quatre catégories, en fonction de

la nature de leur activité :

o     Le mannequin qui participe à un défilé, 

o     Le mannequin qui se fait prendre en photo à des fins

publicitaires, 

o     Le mannequin qui tourne dans un film publicitaire, 

o     Le mannequin dit de cabine, qui sert de modèle pour

l’essayage et la mise au point des collections avant le

défilé. 

 

Cependant, peu importe la catégorie, toutes ces personnes

seront qualifiées de mannequins au regard de la loi. 
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La présomption de salariat

Il existe une présomption de salariat pour les

mannequins,

Ils bénéficient ainsi de tous les avantages du statut

de salarié

L’essentiel :

2
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La règle posée par le Code du travail est simple :

« Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un

mannequin est présumé être un contrat de travail. » 

Dès lors, dès que vous signez un contrat prévoyant une rémunération et portant sur une

prestation de mannequin, vous êtes salarié.e. C'est essentiel, car ce statut permet de

bénéficier d'importantes prérogatives, par exemple : limite du temps de travail, repos

quotidien et hebdomadaire, minimum salarial, congés payés, bénéfice du Pôle Emploi, etc.

La loi impose 3 conditions :

La signature d’un contrat,

Qui porte sur une prestation de mannequin,

Et qui prévoit une rémunération. 

En pratique, les tribunaux apprécient ces conditions de manière extensive ce qui

entraine l’application de la présomption salariale à des situations non initialement

prévues par le législateur.
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Le cas des contrats oraux

Même en l’absence d’un contrat, le lien salarial peut être

reconnu, à condition de justifier d’un lien de subordination à

l’égard d’un employeur.

Il s’agit de l’application d’une règle usuelle retenue en droit

du travail, les tribunaux jugeant classiquement que ce n’est

pas tant la signature d’un document écrit mais la

démonstration d’une subordination qui détermine la

qualification du statut salarié. 

En pratique, la subordination se caractérise par la

possibilité pour un employeur de donner des directives, de

sanctionner des manquements ou d’imposer des heures de

présence au travail. 

Application pratique 
Dès lors, dans l’hypothèse où une agence imposerait, en dehors

de tout contrat de travail, la présence d'un mannequin à des

shootings avec un horaire imposé et des directives précises, la

relation de travail pourrait être caractérisée par le juge. Le

mannequin aurait alors le statut de salarié.e, malgré l’absence

d’un contrat signé. 

De plus, en pareil cas, les engagements non écrits seraient

susceptibles d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée,

ainsi que l’a déjà jugé de la cour d’appel, dont la position a été

reprise par la circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19

du 20 décembre 2007 « relative à l’application des articles L

763-1 (L7123-1) et suivants du Code du travail relatifs à l’emploi

des mannequins et aux agences de mannequins ». 
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Une conception élargie
de l’activité de
mannequin 

A l’origine, l’activité de mannequin se caractérisait
par l’utilisation de l’image au service d’un produit
ou d’un service. Depuis 1990, est également
qualifié de mannequin le fait de poser comme
modèle « avec ou sans utilisation ultérieure de
l’image ». 

Le développement des réseaux sociaux et
l’émergence des influenceurs illustrent la
problématique contemporaine de la qualification
de l’activité de mannequin et surtout de ses
frontières. 

Les juges ont instauré un critère permettant
de déterminer la frontière entre l’activité de
mannequinat et d’autres activités connexes
telle que par exemple celle de comédien. Ils
ont recours à une appréciation au cas par
cas, afin de déterminer si la prestation
consiste essentiellement dans l’utilisation de
l’image. 

Si oui, il s’agit d’une prestation de mannequin.
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La notion de
rémunération

Les juges ont favorisé la protection accordée aux mannequins, en ayant une interprétation
très large de la notion de rémunération. En effet, est qualifiée de rémunération tout
avantage accordé en contrepartie d'une prestation de mannequin. 

Par exemple, les vêtements donnés en contrepartie de la prestation du mannequin,
constituent, à eux seuls, une rémunération suffisante pour octroyer le statut de salarié à ce
dernier. 

De même, des entrées gratuites en discothèque ou l'utilisation d'une voiture ou d'un
téléphone ont été considérées comme des rémunérations permettant d'obtenir le statut de
salarié.  

Sur ce point, la position de la Cour de cassation notamment illustrée par
la Chambre criminelle en 2004  est très claire : 

« (…) le fait qu’une personne perçoive uniquement des avantages en nature
n’interdit pas la qualification de salarié. » (Cass. crim 25 mai 2004, n° 03-
86282 – voir lien en bibliographie)
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Relation mannequin - agence

3
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L’activité d’agence de mannequin est réglementée
Plusieurs contrats sont souscrits par le mannequin
Un salaire minimum est imposé

L’essentiel :

12



Le.la mannequin ne peut avoir que deux employeurs : 
le prestataire direct ou l'agence. 

Si l’activité de mannequin peut être exercée en free-lance, le
plus souvent elle est encadrée par une agence professionnelle,
dont l’activité est réglementée. 

Le rôle principal de l'agence est de
promouvoir l’image du mannequin et de
veiller au développement de sa carrière,
par la recherche de clients utilisateurs
susceptibles de proposer des
prestations de mannequinat contre
rémunération.

La loi octroie aux agences de
mannequins un monopole en la matière,
les autres mandataires notamment
artistiques n’étant pas habilités à
représenter les mannequins pour
procéder autres exemples à la
négociation, à la cession ou à
l’exploitation de leur image.

La constitution d'une agence et son
activité sont strictement contrôlées par
l’autorité administrative.

Concrètement, une autorisation
préfectorale expresse est obligatoire
pour pouvoir ouvrir une agence. 

Le législateur a mis en place une liste
exhaustive des pièces à produire au
soutien d’une demande de licence. 
 (Article R 7123-10 du Code du travail) 

L’agrément est généralement visible sur
le site de chaque agence. 

Qu'est-ce qu'une
agence ?
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Les contrats
Tout au long de sa carrière,
le.la mannequin sera amené.e
à signer plusieurs conventions
avec son agence et le client
utilisateur. 
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Mandat civil de représentation (entre mannequin et agence)

N° 01

Contrat de travail (entre mannequin et agence)

Le contrat de travail va avoir pour objectif de régir les détails de vos conditions de
travail. Très encadré par la Loi, ce contrat doit contenir des clauses obligatoires
prévues à l'article R 7123-1 du Code du travail.

Le contrat vise à protéger les mannequins mais également les agences, en ce qu’il
justifie du respect des règles imposées par la Loi.
Il est évidemment essentiel de lire avec soin toutes les clauses d’un contrat et, au
besoin, d’être informé de tout point obscur avant de signer quoi que ce soit.

N° 02

Contrat de mise à disposition (entre agence et utilisateur) 

N° 03

Donne pouvoirs à l'agence, principalement de  :   

- Procéder à des recherches de clients utilisateurs au nom et pour le compte du
mannequin,  

- Promouvoir la carrière du mannequin, utiliser son image, contrôler la bonne
exécution des contrats souscrit par le mannequin, procéder à la négociation, la
cession, l’exploitation ou la reproduction de la présentation du mannequin au sens
de l’article L. 7123-6 du code du travail. 
  

Le contrat de mise à disposition est le contrat par lequel un utilisateur contracte
avec une agence afin d'obtenir la prestation d'un mannequin (Article L 7123-17 du
Code du travail). 

Il doit être remis pour chaque prestation au mannequin ou à ses représentants
légaux, dans les deux jours ouvrables, afin qu'ils puissent prendre connaissance
des détails de l'accord (Article R 7123-1 du Code du travail).

Ce contrat impose à l'utilisateur de respecter les conditions d'exécution de travail
prévu pour tous salariés (Article L 7123-18 du Code du travail)

Les 3 contrats :
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La Rémunération

Un montant minimum,

Un pourcentage minimum.

Le.la mannequin étant présumé.e
salarié.e, une obligation de rémunération
minimale pour chaque prestation lui est
due. 

Chaque mannequin bénéficie de la
garantie de percevoir un salaire dont le
montant ne peut être inférieur à un
plancher, fixé au regard de la nature de la
prestation réalisée et du revenu qui en
résulte pour l'agence. 

La protection mise en œuvre par le
législateur se veut forte, puisqu'elle est
double :
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LE  MONTANT MINIMUM

LE POURCENTAGE
MINIMUM

La catégorie adulte pour des prestations de
presse rédactionnelle,

La catégorie adulte pour des prestations de
publicité et/ou défilé, 

La catégorie enfants, toute prestation
confondue.

Ce montant minimum est fixé chaque année par
accord gouvernemental fondé sur la convention
collective de 2004. 

Il se présente sous la forme de grilles de salaires
minima. Il en existe trois :
 

 (classée en 7 catégories de A à G)

 (classée en 4 catégories de 7 à 10)

En plus de cette rémunération minimale, le.la mannequin
bénéficie par la convention collective, d'une protection en
pourcentage. Plus précisément, le salaire brut perçu par le
mannequin ne peut être inférieur à un pourcentage minimum
du revenu qu'il génère à l'agence, à savoir : 

-33% minimum pour la presse
-36% minimum pour la publicité
-31% minimum pour les mannequins enfants, toute catégorie
confondue 

Par exemple : pour la publicité et les défilés (hors congés payés) : 
le mannequin débutant (de catégorie 7) percevra 97,55€ de l’heure minimum, 

alors qu’un mannequin confirmé (de catégorie 10) percevra 186,75€ de l’heure. 
 

Pour la presse rédactionnelle : 
le mannequin débutant (catégorie A) percevra 34,80€ de l’heure minimum 

et le mannequin confirmé (catégorie G) percevra 88,25€. 
 

Pour les mannequins enfants, la grille ne dépend évidemment pas de l’expérience du
mannequin, mais de la nature de la prestation : 

presse, publicité, essayage, etc. selon 6 catégories 
(détails dans le chapitre sur les mannequins enfants).

 

La convention précise que le pourcentage minimum ne doit pas être retenu pour déterminer la
rémunération brute du mannequin si le montant minimum est plus favorable : 

c'est la règle de la double protection.
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Au premier janvier 2020, les grilles pour les mannequins adultes
étaient les suivantes : 

Source : Accord du 20 décembre 2019 mettant en place la grille des salaires minima au 1er
janvier 2020 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins
enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 (IDCC
2397 – Brochure JO N° 3318). 
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Exemple : Une agence de mannequins met à disposition d’un
client utilisateur pour une prestation presse de 2 heures un
mannequin de catégorie G pour la somme de 400 euros. 

Selon le pourcentage minimum applicable en l’espèce, l’agence
devrait redistribuer 33% de ces 400 euros, soit 132 euros. 

Or, cette somme est inférieure au salaire minimum prévu qui doit
être de 89,15€  euros de l'heure, soit 178,30€ euros. Dès lors,
l'agence ne devra pas verser 144 euros, mais 178,30€ euros
minimum à son mannequin. 

 

Comment concilier
cette double protection ?

Comme le dispose l'article 5 de la convention, le
pourcentage minimum ne peut en aucun cas priver
les mannequins de leur droit à une rémunération
minimale. Dès lors, la somme obtenue en
pourcentage devra être au moins égale au salaire
minimum prévu par la convention collective. 
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Le mannequin free lance

Un mannequin peut être employé directement par

un utilisateur

Il faut respecter la convention collective de

l’employeur 

L’essentiel :

 4
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Le Code du travail autorise les utilisateurs à recruter directement des mannequins sans passer par
une agence. 

Ce recrutement direct doit avoir pour objet exclusif l'exercice de l'activité de mannequinat et non en
vue de promouvoir et/ou de placer le mannequin auprès de clients utilisateurs, en respect du
monopole accordé aux agences. 

Les conditions sont les suivantes :

Trois conditions sont à respecter
 pour recruter directement un.e mannequin

Un contrat de travail écrit 
(ou à défaut un lien de subordination) 

La réalisation d'une prestation en
relation avec l'objet social du

bénéficiaire

Le respect des règles du C.D.D
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L’employeur est tenu par l’ensemble des obligations concernant les conditions d’exécution du

travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos

hebdomadaire et aux jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité (et notamment les déclarations

d’accidents du travail à la caisse primaire d’assurance maladie), au travail des femmes, des

enfants et des jeunes travailleurs.

De plus, la présomption de salariat s’applique, quelle que soit la dénomination du contrat

conclu entre le mannequin et l’utilisateur, sous réserve du respect des conditions

précédemment évoquées, à savoir que le contrat ait pour objet une prestation de mannequin et

qu’il prévoit une rémunération. 

Cependant, le minimum de rémunération imposée aux agences par la convention collective des

mannequins n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'un recrutement direct. Ce seront

les règles prévues par la convention collective de l'employeur qui régiront la relation et la

rémunération. 
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Pour aller plus loin...

Il convient de vérifier si le client utilisateur (qui sera la plus souvent

un annonceur) dépend d'une convention collective et si tel est le

cas, prendre une connaissance attentive des dispositions de cette

convention collective puisque celles-ci auront vocation à régir la

relation client-mannequin.

En tous les cas, s'agissant des activités de mannequinat répondant

à la définition de l'article L 7123-2 du code du travail, le contrat avec

un client utilisateur est nécessairement un contrat de travail : le

client est donc employeur, il doit déclarer et rémunérer le.la

mannequin par un salaire et non en qualité de prestataire

entrepreneur. 
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La protection de l'image
L’essentiel :

·L’utilisation de l’image requiert le consentement de son

titulaire
·Le contrat fixe les conditions d’utilisation et de rémunération
de l’image
.

5

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR 24



Késako ?

Le Droit à l'image est le droit pour tous de
bénéficier de son image.

Concrètement, il s’agit de protéger le.la
titulaire de l’image de toute utilisation sans
son consentement. 

Pour les mannequins, dont l'image est le
métier, cette protection est très importante
et fonde pour partie les rémunérations
perçues.  

Il y a deux versants du Droit à l'image :  
·Un droit de protection : Toute personne
peut opposer l'utilisation de son image sans
son consentement,

·Un droit d'exploitation : Toute personne
peut autoriser, dans les limites qu'elle
choisit, l'utilisation de son image.  

25



Des modalités de la diffusion de l’image,
De la durée de l’autorisation,
Des plateformes de diffusion,

Attention donc aux clauses du contrat : la rédaction est essentielle, notamment
s’agissant :

Etc. 

Chaque mannequin devra conclure une convention, généralement
négociée par l'agence, avec son utilisateur pour les prestations
réalisées. 

Les termes de cette convention sont essentiels : ils définissent
par exemple la nature, la durée, le ou les domaines de
l’autorisation accordée par le.la mannequin. 

 

Selon les tribunaux :
« Les relations contractuelles entre un mannequin
professionnel et les utilisateurs des photographies
ressortissent de l’autonomie de la volonté (…)».
(Cass. 1ère civ., 11 déc. 2008, Bull. civ. I, n° 282) 

Concrètement, le.la mannequin autorise l'utilisation de son image
durant le temps de la convention, après signature il ou elle ne
peut donc s’y opposer sauf non-respect du contrat ; a contrario,
tout usage non autorisé par le contrat pourra être contesté voire
faire l'objet d'une procédure judiciaire, le cas échéant en urgence
(référé).

 

Le contrat
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La Rémunération

Le droit à l'image est rémunéré par redevances. 

Ces dernières sont à distinguer des salaires,
elles n’en suivent pas le même régime. 

Contrairement au salaire conventionnel, aucun
montant minimum n’est imposé et les
redevances appartiennent à la catégorie
fiscale des bénéfices non commerciaux – BNC,
avec possibilité d’opter pour la déclaration
contrôlée au-delà d’un certain seuil.

NB : Le régime d’imposition des redevances
d’exploitation du droit à l’image des
mannequins est similaire à celui des artistes,
toutefois sans possibilité de bénéficier du
système de la moyenne triennale spécifique
aux prestations d’artistes interprètes visé à
l’article 100 bis du Code général des impôts.
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La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que des rémunérations
forfaitaires ne pouvaient correspondre à des redevances, du fait de leurs
prévisibilités. (notamment : Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n°0818.794)

Concrètement, aux termes de l’article L 7123-6 du Code du travail, sont qualifiées
de redevances de droit à l’image les versements qui respectent deux conditions : 

01 La présence du mannequin n'est plus nécessaire
à l'exploitation de la prestation,

02 La rémunération de la production ne peut être
prévue à l'avance dans le contrat et doit être
calculée en fonction de la production et de
l'exploitation.  
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Sur le plan social, les redevances de droit à l’image perçues par le
mannequin sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine, ils sont prélevés directement par l’employeur
ou l’utilisateur de l’enregistrement sur le montant brut des
redevances et reversés par lui aux URSSAF.

En effet, en pareil cas, la présence du mannequin n'est plus
nécessaire pour la réalisation de la production ; de plus, sa
rémunération n'est pas calculée à l'avance, mais est fonction de la
réussite publicitaire.  

 
 

 

Un.e mannequin mis à disposition d’un client par son agence réalise
une prestation publicitaire et perçoit une rémunération de 100.000 €.
Il s'agit d'un salaire en contrepartie d'une prestation de travail.  

En plus de ce salaire, le.la mannequin et l'utilisateur prévoient que
pour chaque publicité produite à la télévision le mannequin percevra
5% de la production. Il s'agit d'une redevance pour droit à l'image. 

exemple :
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Le mannequin mineur.e

Autorisation, 
Durée du travail, 
Visite médicale, 
Rémunération.

L'essentiel : 
Des conditions particulières sont applicables aux
mineur.e.s :

 

6

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR 30



L’emploi d’un.e enfant de moins de 16 ans en qualité de
mannequin est autorisé par le Code du travail
(Article L.7124-1 du Code du travail) 

Cependant, pour des raisons évidentes, le législateur a sévèrement encadré son activité. 

Contrats et registre spécial

Dans une logique de protection, tous les contrats doivent être signés par les

représentants légaux du mannequin mineur.e. 

Dès qu'une agence emploie un.e mineur.e, elle doit remettre à ses représentants légaux

une notice explicative récapitulant les conditions de rémunération, le fonctionnement ou

encore les durées maximales d'emploi. (Article R 7125-15 Code du travail)

De plus, les agences doivent également tenir un registre spécial (Article R.7124-16 Code

du travail) répertoriant, notamment, l'identité des mineur.e.s, l'historique de l'ensemble

de leurs présentations ainsi que le nombre d'heures effectuées et l'énumération des

clients utilisateurs. 

 31



Autorisation préfectorale
Si l’employeur n'a pas d'agrément mineur : 

Une différence notable avec le fonctionnement du mannequin

majeur.e concerne l'autorisation préfectorale. 

Un mannequin mineur.e doit pour chaque prestation qu'il exerce

obtenir une autorisation préfectorale. (Article R 7124-1 et

suivants) 

Si l’employeur est une agence titulaire d’un agrément mineur : 

Cet agrément spécial est conféré aux agences de mannequins

par la préfecture pour une durée d'un an (Article R7124-8 et

suivants).

L’objet de cet agrément vise à réduire les délais administratifs

et permettre aux agences autorisées de ne pas recourir, pour

chaque prestation, à une autorisation spéciale préalable

Visite médicale
Si l'employeur n'a pas d'agrément :  
Une visite médicale pour les enfants de moins de seize
ans doit être effectuée à l’initiative et aux frais de
l’employeur avant chaque prestation auprès d’un médecin
ou d’un pédiatre. 
Sans avis de la part du médecin ou en cas d'avis négatif
de la part de ce dernier, le mineur ne pourra effectuer la
prestation. (Article R 7124-5 3° du Code du travail) 

Si l'employeur a un agrément :  
L'employeur doit s'assurer que le.la mineur.e justifie
d'une attestation médicale (Article R7124-9 du Code du
travail).
Le délai de renouvellement de cette dernière varie en
fonction de l'âge du mineur : 

3 mois pour les enfants de moins de 3 ans 
6 mois pour les enfants de 3 à 6 ans 
1 an pour les enfants de plus de 6 ans 
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Limite d'emploi
La loi prévoit des limites quant au temps de travail des mineurs.  

Les temps d’emploi et de sélection (castings) des enfants sont

limitées à certaines durées, de même que sont interdits certains

jours fixés par la loi.

 Ces durées maximales hebdomadaires et journalières varient

selon l’âge, selon que le.a mineur.e est ou non scolarisé.e et

qu’il.elle est ou non en période de vacances scolaires (Articles L.

7124-6 et s. et R. 7124-27 et s. du Code du travail).

Les enfants mannequins ne peuvent travailler que 2 jours par

semaine, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés pour les

non scolarisés et uniquement les mercredis et samedis pour les

enfants scolarisés.

Il est interdit à toute personne d'employer en qualité de

mannequin un.e enfant durant une période de vacances

scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la

durée des vacances. 
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D U R É E  M A X  /  J O U R

0 - 3 ans : 1h
(dont 30 min maxi en

continu)
 

3 ans - 6 ans : 2h
(dont 1h maxi en

continu)

D U R E E  M A X  /
S E M A I N E

3 - 6 mois : 1h
6 mois - 3 ans : 2h
3 ans - 6 ans : 3h 

moins de 6 ans 6 - 16 ans

D U R É E  M A X  /
J O U R

Période scolaire

6 - 11 ans : 3h
(dont 1h30. maxi en

continu)
 

12 ans - 16 ans : 4h
(dont 2h maxi en

continu)

D U R E E  M A X  /
S E M A I N E

6- 11 ans : 4h30
 

11 - 16 ans : 6h
 
 

Période congés
scolaire

D U R É E  M A X  /
J O U R

6 - 11 ans : 6h
(dont 2h maxi en

continu)
 

12 ans - 16 ans : 7h
(dont 3h maxi en

continu)

D U R E E  M A X  /
S E M A I N E

6- 11 ans : 12h
12-14 ans : 15 h
14-16 ans : 18h

 
 
 

A noter : 
lorsque la prestation a lieu a plus de

200km de l’agence, 
elle ne peut avoir lieu le jour même du

déplacement. 

Temps de travail
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La Rémunération

Comme pour les adultes, la loi garantit, aux
mannequins mineur.e.s employé.e.s en agence,
une double protection de leurs rémunérations :  

 
- en montant 

 
- et en pourcentage. 
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LE  MONTANT MINIMUM

LE POURCENTAGE
MINIMUM

Barème horaire brut minimal 2020 
(hors congés payés)

- Prise de vue défilé, publicité : 69,90 €
- Catalogue VPC : 60,80  €
- Presse rédactionnelle : 48,40 €
- Tournage film publicitaire : 86,80 €
- Essayage technique : 60,80 €
- Essayage préparatoire : 50% du minimum
horaire de la catégorie

Le pourcentage est fixé à 31%. Dès lors,
comme pour les adultes, les mannequins
mineurs ne pourront pas percevoir moins que
31% de la somme totale prise par l'agence. 

De plus, un versement de 90% des revenus sur
un compte bancaire ouvert à la Caisse des
Dépôts et des Consignations au nom du
mannequin mineur.e est obligatoire. Ce
dernier ne lui sera accessible qu'à sa majorité.
Concernant les 10% restants ils peuvent être
réglés aux représentants légaux afin de les
rembourser des frais engagés (Article L7124-9
du Code du Travail).  

Par exemple : pour un essayage technique, 
un mannequin enfant sera payé 60,80€ brut minimum de l’heure

et ne pourra recevoir moins de 31% du revenu généré par l’agence. 
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Harcèlement & discrimination

Le harcèlement et la discrimination sont
sanctionnés pénalement 
Des numéros ou adresses utiles sont à votre
disposition pour vous aider 

L'essentiel :

7
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Le harcèlement (qui peut aussi revêtir la forme de cyberharcèlement sur Internet et les
réseaux sociaux) et la discrimination comptent parmi les dérives de comportements
malheureusement fréquentes et pénalement sanctionnées. 

Si vous êtes victime de telles infractions, il est essentiel de :
 

- D’abord et avant tout, préserver votre santé, consulter un médecin,
- Ensuite, briser le silence et en parler : ce n’est jamais facile mais indispensable, de
nombreux services, aides, conseils sont à votre disposition. 

 

Enfin, des solutions alternatives au contentieux peuvent parfois être mises en oeuvre,
comme la médiation (la médiation est prévue par l’article L 1152-6 du code du travail.)
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Le harcèlement moral
Articles L 1152-2 du Code du travail, art. 222-33-2 à 222-33-

2-2 du code pénal.

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés

susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une

dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

 

·Une atteinte à ses droits et à sa dignité, 

·Une altération de sa santé physique ou mentale, 

·Ou une menace pour son évolution professionnelle. 

Ces agissements sont évidemment interdits, même en l'absence

de lien hiérarchique l'auteur et la victime des faits. 

Le harcèlement sexuel

Article 222-33 du code pénal et article1153-1 du code du
travail et suivants   

Le harcèlement sexuel est défini par la loi par 3
éléments :  

·Des propos ou comportements à connotation
sexuelle, 
·Qui se répètent plusieurs fois,  
·Commis par une ou plusieurs personnes
(supérieur.e hiérarchique, collègue, subordonné.e,
etc.) 

Cependant, contrairement au harcèlement moral, un acte
unique peut constituer un harcèlement sexuel s’il est
particulièrement grave. (exemple : Cass. soc. 17 mai 2017
n°15-19.300)

LE HARCÈLEMENT
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Définition
Selon le Défenseur des droits, une discrimination est définie en

droit comme un traitement défavorable qui doit généralement

remplir deux conditions cumulatives : 

Etre fondé sur un critère défini par la loi  (sexe, âge,

handicap…) 

ET 

Relever d'une situation visée par la loi  (accès à un

emploi, un service, un logement…).

 

Aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires.

(Article L 11321-1 du code du travail).

À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination :

origine, sexe, âge, opinion , handicap, etc.

Limites

Des différences de traitement sont légalement acceptables
si elles répondent à une exigence professionnelle
essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif
soit légitime et l’exigence proportionnée. (Article L. 1133-1
du code du travail)  

LA DISCRIMINATION
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Violences Femmes Infos

3 Numéro : 39 19

Numéros utiles

Le Défenseur des Droits

4 contact en ligne sur son site
defenseursdesdroits.fr

Aide aux victimes
d'infractions5 www.interieur.gouv.fr

Signaler un harcèlement
sexuel6 I
www.service.public.fr

En cas d'urgence 
- Police secours (17)

 
- Numéro d'urgence européen (112)

 
- Par SMS (114)

 

plateforme
antidiscriminations.fr2 Numéro : 39 28

1
Non au harcèlement

1 Numéro : 30 20
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Activités connexes

8
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Les activités des mannequins peuvent révéler des prestations d’autres
natures, telles que : danseuse danseur, comédien.ne, réalisateur ou
réalisatrice, metteur.euse en scène, musicien.ne, voire influenceur ou
influenceuse sur les réseaux sociaux. 

Par exemple, saviez-vous qu’un.e mannequin qui danse à la FashionWeek
pouvait être qualifié d’artiste interprète, selon la nature précise de sa
prestation ? 

Dès lors, le régime juridique d'un.e mannequin est susceptible d’évoluer,
parfois de se combiner avec les régimes spécifiques d’autres professions. 

Attention donc aux prestations à casquettes multiples : soyez vigilant.e.s
quant à la nature précise de la prestation réalisée, laquelle déterminera le
régime juridique applicable et, plus généralement, l’étendue de vos droits et
obligations. 
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