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Enquête : peut-on réellement
gagner sa vie dans le massage ?

 

Jeunes esthéticiennes, coachs sportifs, informaticiens en
reconversion professionnelle… Le massage ne souffre pas
d’une crise des vocations. La demande est là. Et les écoles ne
désemplissent pas depuis dix ans. Mais peut-on en vivre
vraiment ? Pas toujours évident.  

Les salaires dans le massage ? Voilà une question taboue si l’on en croit le
nombre de refus essuyés par nos questions. «Hélas, les personnes
travaillant au sein du spa du Grand Hôtel, à Bordeaux, ne seront pas en
mesure de répondre à vos questions cette fois», élude-t-on poliment. Sans
parler des silences assourdissants des croisiéristes, du Club Med et autres
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établissements «pas intéressés par la thématique»…

Alors, trop payés, mal payés ? La vérité, c’est qu’il n’existe pas de «grille
salariale» unique pour les masseurs. Comme le montrent les témoignages
que nous avons recueillis, les écarts de rémunération peuvent être
importants. Ce qui fait la différence ? La notoriété, l’expérience,
l’établissement, le parcours personnel, voire le pays, quand on exerce dans
un spa…  Sans compter que beaucoup de praticiens se mettent à leur
compte. Et se serrent la ceinture, le temps que leur projet décolle. 

«Un excellent masseur peut ne pas vivre de son métier», concède Eric
Darves-Bornoz, cofondateur de la Fédération française de massage
traditionnel de relaxation (FFMTR) et directeur de l’Ecole française de
massage. «D’autant plus qu’il y a beaucoup de monde sur le marché du
massage bien-être, alors qu’on est loin d’avoir la qualité, comme il n’y a pas
de diplôme d’Etat», ajoute-t-il. 

Des rémunérations plus élevées en spa

Le marché ? «Les salaires sont déterminés par la convention collective de
l’esthétique : 1 400 euros bruts minimum pour un technico-opérateur de
spa, 2 500 euros pour un spa manager et 1 430 euros pour une
esthéticienne. Mais, en général, les praticiennes gagnent un peu plus que le
smic en spa», précise Sandra Kennou, directrice de l’Ecole internationale
du spa, à Paris.

Parmi les spas d’hôtel, les établissements n’hésitent pas à jouer sur la
rémunération pour fidéliser leur personnel. Spa manager au palace de
Martillac, en Gironde, Delphine Duffours préfère ainsi soigner ses salariées
en leur offrant une rémunération un peu plus élevée, afin, dit-elle, de
«rentabiliser leur formation».

Mais les masseurs ne sont pas tous salariés. «La plupart sont auto-
entrepreneurs. Ceux qui veulent rester dans une approche qualitative sont
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concurrencés par les offres dégriffées de type Groupon qui cassent les prix,
à 20 euros le massage», déplore Eric Darves-Bornoz. Les places sont
chères. Et la passion ne suffit pas toujours à garantir des revenus suffisants
pour en vivre. 

Les applis promettent 3 500 euros par mois

Les plateformes de réservation, elles, l’ont bien compris : elles promettent
à leurs intervenants de gagner, en moyenne, entre 2 500 et 3 500 euros par
mois. Sauf que certaines payent chaque semaine, quand d’autres préfèrent
régler leurs prestataires tous les quinze jours, voire un mois et demi plus
tard… Pour éviter de tirer le diable par la queue, beaucoup masseurs font
donc jouer la concurrence : ils travaillent pour plusieurs applications.

Il y a aussi une autre source de revenus : le cash. Pas forcément mis en
avant, comme dans tous les métiers de service. «Les indépendants peuvent
ne pas déclarer les paiements en liquide ou les pourboires, c’est pourtant
une pratique courante», souffle un bon connaisseur du milieu. Tout le
monde y pense, mais rares sont ceux qui en parlent. 

A tel point que certains employeurs n’hésitent pas à intégrer la partie non
déclarée dans le calcul des salaires… Car la somme peut être rondelette :
entre 200 et 500 euros dans les spas d’hôtel, selon nos informations.

Peut-on vivre du massage ? Six praticiens témoignent...

« Je gagne le smic, mais j’ai multiplié mon bonheur »

Après dix ans dans le marketing de luxe, «une surdose de travail», une
rupture conventionnelle et une formation à l’institut Figari, à Paris,
Jonathan Reeve ouvre Masago, à Bordeaux. «J’avais 31 ou 32 ans, un
diplôme en main, un titre de formation reconnu par la Fédération française
de massage, je voulais un cadre juridique et légal cadré», raconte le jeune
homme.
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C’est donc avec un statut d’auto-entrepreneur
qu’il lance son activité. Fin 2013, il installe
son cabinet dans le quartier très prisé du
Jardin public. Mais Jonathan est prévoyant.
Pour éviter les mauvaises surprises, il
diversifie son activité en proposant ses
services dans les grands hôtels bordelais, à la
Grande Maison, à la Boutique Hôtel, place
Gambetta, voire en travaillant à domicile et

en entreprise.

«Si vous n’allez pas chercher le client, il ne vient pas forcément chez vous»,
explique Jonathan, qui a ouvert une annexe au sein du grand studio de
yoga bikram d’Alain Cadet, un ancien collègue. Ses efforts ont fini par
payer, mais rien à voir avec son salaire d’autrefois. «En moyenne, je gagne
le smic», lâche-t-il. Avec le recul, il ne regrette rien. Il estime qu’il a même
eu de la chance. «J’ai divisé mon salaire par 4, et j’ai multiplié mon
bonheur par 46 !», résume le néo-Bordelais avec humour.

« C’est beaucoup d’heures et tôt le matin »

«J’ai dix ans de métier en spa. J’ai été spa manager et vécu sept ans à
Marrakech, au Maroc,
mais, à mon retour en France, j’ai pris la
décision de travailler à mon compte. J’ai deux
enfants et je me sens plus libre ainsi», assure
Fatima Harmal, spa praticienne à domicile en
région parisienne. Son expérience lui permet
de proposer, en plus des massages, des soins
visage et des soins corps.

Ses missions, elle les trouve sur des
plateformes de réservation comme Pop my Day, des applications et son
réseau professionnel. «Il faut savoir que le métier de spa et d’esthéticienne,
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c’est beaucoup d’heures et tôt le matin. Petit à petit, j’ai fait ma clientèle»,
explique-t-elle.

En moyenne, elle facture 79 euros l’heure. Sachant que la plateforme de
réservation prélève sa commission - entre 40 et 50 euros, selon nos
informations -, pas question, donc, de négliger l’organisation. «En métro,
impossible de déplacer le matériel. Pour faire quatre massages par jour,
comme moi, il faut une voiture», souligne Fatima. Et la passion.

« Je suis très contente d'être expatriée » 

En 2008, quand Nadège Zitelli a commencé
sa carrière d’esthéticienne, à Bordeaux, elle
ne pensait pas gagner aussi peu. «Le smic, à
peine…», se souvient la jeune femme, qui
décide alors de faire ses valises et de tenter sa
chance à l’étranger. Première étape : un
institut de beauté en Suisse. Elle n’est pas
déçue.

«J’avais un salaire fixe, plus une commission sur tous les soins que je
faisais, les produits que je vendais et, en plus, des pourboires, chose que les
Français ne sont pas habitués à faire. Grâce à cela, je gagnais, au minimum
2 500 euros et certains mois, bien plus !», raconte-t-elle. Mais Nadège
aime aussi voyager. Après la Suisse, elle part travailler dans un spa d’hôtel,
en Nouvelle-Calédonie.

«Le salaire était bien plus élevé qu’en France, mais le coût  de la vie à
Nouméa est aussi très supérieur», reconnaît-elle. Elle n’y restera pas plus
de cinq mois et met le cap sur Londres. «J’y ai travaillé trois mois à mon
compte. J’ai loué une cabine et là, çà été le bonheur !». L’esthéticienne
affirme y avoir gagné entre 6 000 à 8 000 euros par mois, avec les
pourboires…
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Mais Nadège y trouve aussi l’amour, se marie et suit son époux aux Etats
Unis, à Houston, dans le Texas. Aujourd’hui, elle travaille à domicile, en
indépendante. «Même si je n'ai qu’une cliente dans la journée, pour moi,
c'est déjà une très bonne journée. En trente minutes, je peux gagner 95
dollars sans les pourboires», calcule Nadège, qui démarre son entreprise.
Bordeaux est déjà loin : «je suis très contente d'être expatriée, je gagne
bien ma vie, je suis mon propre patron et je gère mes horaires comme je
veux !». 

« Je pourrais en faire beaucoup plus »

Changement d’ambiance avec Isabelle Collin.
«On ne doit pas faire ce métier pour s’en
mettre plein les poches», estime cette mère
de cinq enfants, qui a créé son auto-
entreprise près de Mulhouse, en Alsace.
Esthéticienne, elle pratique les massages
énergétiques, les soins du visage et du corps,
anime des ateliers, donne des cours et des
conseils de beauté.

Elle facture environ 70 euros l’heure de massage. «Je pourrais en faire
beaucoup plus, mais je vais chercher ma fille à l’école à la sortie, je suis
présente pour les devoirs», confie-t-elle, sans regret. C’est, pour elle, un
choix de vie totalement assumé. Le luxe, elle connaît. Pendant quatre ans,
elle a travaillé à bord d’un bateau de croisière, «toute la saison d’hiver, de
mars à octobre, une semaine par mois». 

«Non seulement, j’avais un très bon salaire, mais, en plus, les pourboires
étaient très élevés : il y avait beaucoup de passagers américains à bord», se
rappelle Isabelle. Mais la contrepartie était éprouvante : 70 heures de
travail par semaine… 

« En Australie, j’ai gagné 2 000 euros mensuels »
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Au départ, c’était pour perfectionner son
anglais qu’Angelique Césarine a décidé de
partir en Australie en 2010. «Plus aucun spa
ne vous recrute si vous ne parlez pas un
anglais courant», prévient-elle. A son arrivée
à Perth, à l’ouest du pays, elle prend un
contrat de jeune fille au pair et des cours de
langue. Elle trouve très vite un travail dans un
spa urbain, puis dans un autre…

«En Australie, le salaire horaire fluctue entre 15 et 18 euros de l’heure,
contre 11 en France. Travaillant entre 30 et 39 heures hebdomadaires, j’ai
gagné environ 2 000 euros mensuels», explique la jeune esthéticienne. En
revanche, pas de pourboires en Australie… Ce n’est pas dans la tradition. 

A son retour en France, Angélique veut mettre à profit son expérience en
aidant ses collègues à tenter l’aventure de l’expatriation. Elle commence
par écrire un dictionnaire d’anglais esthétique, dont le second tome sort en
janvier. Elle monte aussi un concept de séjours linguistiques et de
formation pour les esthéticiennes, baptisé «Aussie Beauty Expérience», qui
propose un accompagnement pour l’expatriation et la recherche de travail
sur place. 

« Une saturation du marché depuis 2015 »

Il y a cinq ans, Anthony Besquent ouvrait la
première «Maison du Tui Na» à Paris, un
concept totalement dédié aux massages
chinois. Aujourd’hui, il est à la tête de six
établissements en France, qui regroupent
quelque 80 salariés. «Le massage a beaucoup
évolué. Il n’est plus réservé aux
esthéticiennes», note l’entrepreneur, dont
90% des salariés viennent d’Asie.
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«Nous pratiquons le massage chinois tel qu’il est donné dans les hôpitaux
chinois et on ne fait que çà, décliné en massage corps, visage avec des
techniques différentes», précise Anthony. Difficile, dans ces conditions, de
travailler pour lui si l’on ne possède pas une vraie sensibilité à la médecine
traditionnelle chinoise.

Le fondateur de la Maison du Tui Na compte ainsi tirer son épingle du jeu
face à une concurrence de plus en plus vive dans le massage. «On observe
une sorte de saturation du marché depuis 2015», relève-t-il. La prime est
donc à la compétence, selon lui. Ses praticiens, tous salariés, sont d’ailleurs
rémunérés en fonction de leur expérience : entre 1 500 et 2 500 euros par
mois.

 

 

 

 

 

 

 

LES DERNIERS ARTICLES DE LA RUBRIQUE


