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L
es musiques actuelles ne cessent de se dévelop-
per en Pays de la Loire : initiatives militantes, 
projets artistiques en perpétuels renouvellements 
et reconnaissance des collectivités et de l’État.  
L’enjeu, en termes de diversité culturelle et de 

liberté d’expression, est que les populations trouvent une 
offre variée répondant à leurs attentes : découvrir des 
artistes, voir des concerts, partager des moments conviviaux, 
pratiquer eux-mêmes, se produire sur scène, diffuser leurs 
musiques. Certains, parmi les plus enthousiastes décident de 
faire carrière dans des métiers techniques, administratifs ou 
artistiques. D’autres, et ils sont nombreux également, choi-
sissent de mettre au service d’un territoire ou d’un projet 
leurs compétences de façon bénévole. La filière emploie 
ainsi plusieurs milliers de personnes et mobilise des dizaines 
de milliers de passionnés. Les musiques actuelles génèrent 
donc une économie bien réelle reposant principalement 
sur un écosystème artisanal au service de l’intérêt géné-
ral, ancré dans la région, riche en innovation mais fragile. 
C’est bien cette réalité que l’Observation participative et 
partagée donne à voir et à comprendre. Bonne lecture. 
 

ED
I T O

Michel Bonhoure
Président du Pôle de coopération des acteurs pour les musiques 

actuelles 
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Entrée en matière
Contexte : Présentation des 
données 2012 et Série longue 
2008-2012
 
L’observation de la filière musicale en 
région est l’une des 6 missions du Pôle 
(avec l’appui aux acteurs, aux territoires, le 
réseau de compétences, l’expérimentation 
et la valorisation). Cette démarche 
d’observation se veut durable depuis sa 
mise en œuvre en 2008, c’est pourquoi 
elle se veut différente des enquêtes 
ponctuelles dont les outils ne sont pas 
pérennisés.
L’observation permanente du Pôle permet 
de donner à toutes les parties prenantes 
(pouvoirs publics, professionnels et mili-
tants associatifs) l’occasion de saisir les 
réalités de la filière musicale en région ainsi 
que sa vitalité. 

Choisir de présenter les dernières données 
récoltées au Pôle sous forme de série 
longue fait sens au vu des 6 années consa-
crées à l’observation. Cette série longue 
permet de visualiser l’évolution des 
données musiques actuelles en région, 
renouvelant le regard sur certaines problé-
matiques constantes à travers le temps. 
Elle permet :

• de mettre en exergue des phénomènes 
émergents, tels que le renforcement de 
la présence des développeurs d’artistes 
comme acteurs indispensables des scènes 
locales

• d’ancrer des états de fait, comme le poids 
considérable des musiques actuelles non 
seulement en termes économiques mais 
aussi en termes de diversité culturelle et 
de pratiques.

Méthode : point sur la 
méthodologie employée 

 
Les données produites sont confidentielles 
et basées sur le déclaratif. Elles s’axent 
autour de 5 thématiques : identité, carac-
téristique, activité, emploi et budget. 
Toute la diversité des adhérents du Pôle, 
allant des associations sans salarié aux 
structures ayant des budgets de plus de 2 
millions d’€, est représentée dans l’échan-
tillon d’enquête. Les dernières données 
recueillies auprès des adhérents portent 
sur l’exercice de l’année civile 2012. Pour 
cette dernière session, le taux de réponse 
était de 66%.

L’interprétation des résultats de 2012 s’ap-
puie sur une analyse comparative avec les 
enquêtes précédentes. Grâce à la péren-
nité de nombreuses questions au fil des 
enquêtes, les données sont en partie 
comparables. Il faut cependant rappeler 
que les adhérents du Pôle changent au 
cours des années, ainsi pour que l’analyse 
comparative soit réalisable, il faut raison-
ner à échantillon constant. De la sorte, on 
s’assure que l’évolution des résultats entre 
les différentes années reflète exclusive-
ment une évolution des structures elles-
mêmes, et non la simple augmentation du 
nombre de structures de l’échantillon.  
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Pluralité d’activités 
menées par les 
structures 

1

Les adhérents du Pôle représentent une 
grande diversité d’acteurs et d’activi-
tés, figurant les différents maillons de la 
filière musicale. On retrouve ainsi la créa-
tion, au travers des collectifs d’artistes 
notamment ; la distribution et la valori-
sation des œuvres grâce à l’entourage 
qu’assurent les développeurs d’artistes ; la 
diffusion des spectacles avec des acteurs 
aussi variés que les salles spécialisées, 
les festivals mais aussi les petits lieux de 
diffusion tels que les cafés-culture ; et 
encore d’autres fonctions telles que l’en-
seignement, la médiatisation, l’accompa-
gnement et les services.

Typologie des acteurs : 
6 grandes familles 

Compte tenu de la diversité des acteurs 
du Pôle, regroupés usuellement en 17 
collèges au sein de l’association, nous les 
regroupons pour plus de clarté au travers 
de 6 familles d’acteurs :

1. Création 
CRÉATION / RÉPÉTITION / APPRENTISSAGE

Sous cette entrée on retrouve les collectifs 
d’artistes bien sûr, mais aussi les studios de 
répétition ou d’enregistrement, les écoles 
de musique et les structures d’accompa-
gnement (accompagnement artistique, 
administratif et technique de groupes).

Une grande variété d’acteurs 
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2. Développeurs d’artistes1

LABELS / TOURNEURS / MANAGERS / 
ATTACHÉS DE PRESSE

Sous cette catégorie se regroupent les 3 
collèges de développeurs d’artistes à savoir 
ceux spécialisés dans le disque, la scène ou 
l’administration / promotion des artistes 
émergents.

3. Diffusion spécialisée 
FESTIVALS / ASSOCIATIONS SANS LIEU FIXE / 
SCÈNES NON LABELLISÉES ET SMAC

Cette famille voit se côtoyer des acteurs 
aux modèles économiques différents. C’est 
pourquoi nous choisirons dans certains 
cas de les présenter sous des entités 
distinctes. On y retrouve les festivals, les 
organisateurs sans lieu fixe, c’est à dire 
les programmateurs et associations orga-
nisant des concerts mais ne disposant pas 
de lieu établi pour les présenter, les scènes 
spécialisées en musiques actuelles mais ne 
détenant pas de label et les SMAC 2. 

4. Diffusion non spécialisée 
CAFÉS-CULTURES / PETITS LIEUX 
ET LIEUX PLURIDISCIPLINAIRES

Dans cette famille on retrouve les Cafés-
cultures qui, pour rappel n’ont pas pour 
principale activité l’organisation d’évène-
ments culturels, même s’ils exercent une 
importante diffusion de concerts et sont 
repérés comme tels. Les petits lieux de 

diffusion sont des établissements ayant 
des jauges de moins de 300 places et 
n’ayant pas de label d’Etat3; et les lieux 
pluridisciplinaires, c’est à dire les salles qui 
diffusent de la musique mais pas unique-
ment (elles diffusent potentiellement du 
théâtre, de la danse, ou encore organisent 
des expositions, etc.). 

5. Médias / Ressource
RADIO / ÉDITION / INFORMATION / PATRIMOINE

Pour les médias, on retrouve principale-
ment des radios associatives et un éditeur. 
Pour la ressource, on retrouve les struc-
tures d’informations sur les musiques 
actuelles, ainsi que les structures de collec-
tage et de patrimonialisation qui visent à 
accorder une reconnaissance et un statut 
à des pratiques culturelles singulières 
au travers de leur “mise en patrimoine” 
(inventaire, indexation, valorisation).  
On retrouve également des réseaux et 
collectifs assurant une “ fonction ressource”  
auprès de leurs membres (désigne l’in-
formation de tous les publics dans leurs 
questionnements relatifs aux musiques 
actuelles).

6. Structuration 
PROFESSIONNALISATION ET SERVICES

On retrouve ici les structures de formation 
ainsi que les structures de services relatifs à  
la musique (techniciens, prestations, etc.)

1  Pour une définition des 
développeurs d’artistes voir 
l’encart p.8

2   Smac = Scènes de Musiques 
Actuelles. Voir encart p.11

3 Définition du CNV



9

L E S  C A H I E R S  D U  P Ô L E   #5

On note de façon nette l’augmen-
tation de développeurs d’artistes 
chez les adhérents. En effet les fonc-
tions intermédiaires de développe-
ment sont prises en charge par de 
nombreux acteurs qui cherchent 
à faire face aux difficultés que 
rencontrent les artistes pour valo-
riser leur travail et organiser des 
stratégies de diffusion. Et ce, dans 
un monde d’autant plus concurren-
tiel qu’il est sans cesse abondé de 
nouvelles propositions artistiques. 
Cela tient également au fait que 
les acteurs ont pu s’emparer ample-
ment de la dénomination “déve-
loppement artistique” qui a connu 
un succès et un usage courant ces 
dernières années.

Les développeurs d’artistes
 
Les Développeurs d’artistes, qu’ils soient labels, 
entrepreneurs de tournées, ou structures de 
management /administration d’artistes, ont une 
vision globale du projet professionnel et artistique des 
musiciens avec lesquels ils travaillent. 
Ces artisans créatifs et solidaires sont au cœur des 
scènes locales, ils tissent des liens entre divers acteurs 
culturels, prennent des risques et portent, main dans 
la main avec les musiciens, leurs projets artistiques. 

Ils constituent un chaînon entre la création, 
l’accompagnement des pratiques et la diffusion. 
Ils représentent un lien essentiel entre les deux 
dimensions de la filière musicale : la musique 
enregistrée (la création/en amont) et le spectacle 
vivant (la diffusion/en aval). Outre la reconnaissance de 
leur rôle pour la diversité culturelle, il est aujourd’hui 
important de considérer les valeurs ajoutées qu’ils 
permettent de dégager dans l’économie de la filière.

CRÉATION / RÉPÉTITION / 
APPRENTISSAGE

DÉVELOPPEURS 
D’ARTISTES

DIFFUSION SPÉCIALISÉE

DIFFUSION NON 
SPÉCIALISÉE

MÉDIAS / INFORMATION / 
RESSOURCE / PATRIMOINE

STRUCTURATION /
PROFESSIONNALISATION
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Évolution de l’activité des adhérents
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Bien que les adhérents soient fortement présents en Loire-Atlantique, ce qui s’explique en grande 
partie par l’attractivité de la métropole nantaise qui à l’instar des autres métropoles françaises 
a tendance à concentrer les activités et les personnes ; les adhérents du Pôle sont répartis sur 

l’ensemble des territoires régional
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Un phénomène de 
pluriactivité
Un même type d’acteur pouvant pratiquer 
plusieurs activités, ci-dessous sont recen-
sées distinctement les différentes activités 
menées par les adhérents du Pôle. 

La pluriactivité est un phénomène courant 
dans le milieu culturel et artistique, et 
a fortiori dans celui de la musique. Cette 
pluriactivité est de deux ordres :

• d’abord une adaptation aux réalités 
économiques et financières que vivent les 
acteurs agissant dans un monde incertain 
(incertitude de la réussite d’une produc-
tion, incertitudes en termes de travail et de 
rémunération, cf. Menger4) ; 

• inhérente aux démarches artistiques : 
il existe une indétermination dans toute 
création qui favorise la liberté d’explo-
ration. Les artistes ont pour habitude 
de s’adapter aux opportunités qu’ils 
rencontrent (personnes, lieux, etc.). 

Les acteurs culturels doivent 
souvent démultiplier leurs activités 
afin de pouvoir continuer à exister

Les adhérents ont été invités à répondre à 
une question à choix multiple, c’est pourquoi 
la somme des pourcentages par activités est 
supérieure à 100.

PATRIMONIALISATION

MÉDIAS

FORMATION, ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

RESSOURCE

ACCOMPAGNEMENT

CRÉATION ARTISTIQUE

ACTION CULTURELLE

DÉVELOPPEMENT D’ARTISTES

ORGANISATION DE SPECTACLES

0 10 20 30 40 50 60%

Activités des adhérents 2012

4  MENGER Pierre-Michel, Le travail créateur.  
S’accomplir dans l’incertain,  
Gallimard, 2009. 
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Les 21% d’adhérents les plus pluriactifs (4 activités et plus) sont notamment les scènes 
spécialisées (SMAC), les collectifs et développeurs d’artistes. Les premières ont des 
marges de manœuvre financières suffisantes pour assurer de nombreuses activités qui 
par ailleurs entrent dans leurs cahiers des charges. Les seconds (collectifs et développeurs 
d’artistes) se doivent quant à eux d’assurer de multiples tâches pour parvenir à mener à 
bien les pratiques artistiques émergentes qu’ils défendent. 

Nombre d’activités exercées par les adhérents 
en 2012

0

1

4 ET +

5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

21 %

39 %

40 %

2 3

Lecture : plus de la moitié des adhérents 
(60%) exercent au moins deux activités

Smac = Scènes de Musiques 
Actuelles 

Label national créé en 1998 et délivré 
par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. De par leur 
cahier des charges, les Smac ont 
des missions plurielles : diffusion, 
création, accompagnement, 
répétition, enregistrement, 
formation, ressources. Les Smac, 
au même titre que d’autres scènes 
spécialisées, peuvent jouer un rôle 
moteur sur les bassins de vie, en 
donnant de la visibilité à une scène ou 
un foyer dynamique d’artistes. Et ce 
notamment dans le cadre des SMAC 
de territoire regroupant plusieurs 
lieux d’ores et déjà ancrés localement.

L’économie de proximité 

Dans l’économie de proximité, la dimension 
territoriale est importante, mais la dimension 
relationnelle l’est tout autant, si ce n’est plus. 
Alors que l’on mesure la proximité géographique 
par la distance physique (la notion de proximité 
pouvant varier de la commune à la région), la 
proximité relationnelle s’apprécie quant à elle 
par l’intensité des relations. Et c’est précisé-
ment ce à quoi travaillent de nombreux acteurs 
de la filière musicale régionale. 
La majorité des acteurs des musiques actuelles 
agissent au sein d’une économie de proximité. 
C’est-à-dire qu’ils favorisent la production de 
biens et de services fondés sur des ressources 
locales. Mais leur production est tout aussi bien 
destinée au marché local qu’à l’international. 
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Modèles associatifs 
et entrepreneurs de 
spectacles 

Principalement des 
associations…

Les associations loi 1901, structures de droit 
privé à but non lucratif, restent très majori-
taires parmi les adhérents du Pôle. Cette iden-
tité juridique est le fait de 87% des adhérents 
en 2012. Les 13% restant regroupent princi-
palement des TPE (Très Petites Entreprises  
= moins de 10 salariés) ou des PME (Petites et 
Moyennes Entreprises), qui sont des structures 
de droit privé commercial (principalement des 
SARL). Les associations ont toujours été très 
largement majoritaires parmi les adhérents. 

…Œuvrant avec des ressources 
plurielles (non monétaires, 
publiques et privées)

Les associations mobilisent une économie 
hybride faite à la fois de ressources non moné-
taires (bénévolat, échanges réciprocitaires), de 
ressources publiques (subventions) et privées 
(bénéfices dégagés des activités). 
Selon les chiffres du CNV (Centre National de 
la Variété, de la chanson et du jazz), les asso-
ciations réalisent plus de la moitié (59 %) des 
représentations musicales en Pays de la Loire 
en 20125.

Structures juridiques

Associations 
(droit privé non lucratif)

Structures de droit privé 
commercial

13 %

87 %

Le Pôle et les structures de 
droit public (collectivités)

Le Pôle a ouvert fin 2013 la possibilité 
aux collectivités territoriales d’adhérer 
au Pôle. Notamment afin de permettre 
à des structures en régie directe ou 
personnalisée, œuvrant spécifiquement 
dans les musiques actuelles mais sous 
l’égide de collectivités, d’adhérer au Pôle. 
Et cela afin de favoriser la représentation 
de l’ensemble de la filière musicale en 
région. 
En 2012 ces structures de droit public ne 
pouvaient pas encore adhérer au Pôle, 
voilà pourquoi nous n’en retrouvons 
aucune ici. 

Note sur la non-lucrativité  
 
La non-lucrativité des activités ne signifie pas qu’il n’y a pas de billetterie 
payante ou de bénéfices issus de l’activité. Elle signifie en revanche que 
les potentiels bénéfices ont pour seul but de permettre aux structures de 
poursuivre leur activité en étant réinjectés dans le projet, et non en dégageant 
des profits individuels.

5 Voir « Chiffres de la diffusion 2012 - Centre 
de Ressources du CNV - Éléments clés pour 
2012 Pays de la Loire » disponible en ligne et 
au format papier.
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Et souvent détentrices de 
licences d’entrepreneurs de 
spectacles 

Pour rappel la licence d’entrepreneurs de 
spectacles permet à toute structure privée 
ou publique, à but lucratif ou non, d’exploi-
ter un lieu de spectacles, de produire ou 
de diffuser des spectacles. Elle est déli-
vrée à une personne physique. Les licences 
de production et diffusion sont considérées 
comme obligatoires à partir de 7 représen-
tations annuelles. La licence d’entrepre-
neurs de spectacles est constituée de 3 
catégories :

• Licence de 1ère catégorie : exploitants 
de lieux de spectacles aménagés pour les 
représentations publiques. 
• Licence de 2e catégorie : producteurs 
de spectacles ou entrepreneurs de tour-
nées qui ont la responsabilité d’employeur 
à l’égard du plateau artistique.
• Licence de 3e catégorie : diffuseurs 
de spectacles qui ont à charge l’accueil du 
public, la billetterie et la sécurité de spec-
tacles (et entrepreneurs de tournées qui 
n’ont pas la responsabilité directe d’em-
ployeur)

Les 3 catégories de la licence correspondent 
chacune à un type d’activité particulier 
mais peuvent cependant être cumulées.
Cette détention de plusieurs licences 
correspond au phénomène de pluriactivité.  

79% des structures  
détiennent au 

moins une licence d’entrepreneur 
de spectacles 
> les adhérents sont très largement tournés 
vers le spectacle vivant. 

 
On note que la licence la plus répandue 
parmi les adhérents est la licence 2, c’est à 
dire que l’activité de producteur de spec-
tacles est la plus répandue. Aussi, 2/3 des 
adhérents sont détenteurs de la licence 
3, celle permettant de diffuser des spec-
tacles. Enfin la licence 1 est d’autant plus 
rare qu’elle concerne des lieux de spec-
tacles spécifiquement aménagés pour la 
représentation publique. 

On remarque également au travers des 
données fournies par les adhérents, que les 
développeurs d’artistes détiennent quasi-
ment autant, proportionnellement parlant, 
de licences 2 (production) que les acteurs 
de la diffusion spécialisée de musiques 
actuelles (SMAC, festivals), et plus du tiers 
des développeurs détiennent la licence 3 
permettant l’organisation de spectacles. 
Ces chiffres attestent d’une structura-
tion importante de l’activité de déve-
loppement artistique et d’une pluriacti-
vité généralisée chez les acteurs Musiques 
Actuelles.

Licences d’entrepreneurs de spectacles

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

LICENCE 3 66 %

LICENCE 2 75 %

LICENCE 1 20 %
Pourcentage 
total supérieur 
à 100 car il 
est possible 
d’être titulaire 
de plusieurs 
licences à la fois
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Quant à la 
dénomination 
musiques actuelles...

L’expression « musiques 
actuelles » est connue 
pour être une catégorie 
d’intervention publique, 
qui émergea en 1998 en 
France au Ministère de la 
Culture. 
Elle regroupe toutes 
les pratiques musicales 
hors musiques savantes 
(les musiques savantes 
désignant les musiques 
classiques, lyriques et 
contemporaines).
En fin de compte les 
musiques actuelles 
renvoient aux « popular 
music » étant l’expression 
consacrée en usage 
de par le monde. Tous 
les professionnels de 
terrain œuvrant pour ces 
musiques populaires en 
France, se sont emparés 
de l’appellation musiques 
actuelles. 

Styles musicaux et 
fréquentation des 
publics

Une pluralité de styles 

Une question portant sur les esthétiques 
développées par les structures adhé-
rentes au Pôle a été élargie dans le ques-
tionnaire cette année. Elle proposait aux 
adhérents d’effectuer un choix multiple 
parmi l’ensemble des esthétiques usuel-
lement regroupées au sein des “musiques 
actuelles”. 

Nous avons donc entrepris de lister toutes 
ces esthétiques par simple ordre alphabé-
tique. À savoir : Blues, Chanson, Country, Dub, 
Electro, Folk, Funk, Fusion, Hardcore, Hip-Hop, 
Indus, Jazz et musiques improvisées, Métal, 
Musiques du monde, Musiques tradition-
nelles, Pop, Punk, Ragga, Reggae, Rock, R’n’B, 
Ska, Techno. 
Évidemment toute liste ne sera jamais 
exhaustive, car les musiques ont une 
tendance à s’hybrider les unes aux autres 
et à recréer incessamment de nouveaux 
styles. 

Cette présentation des données atteste 
d’un éclectisme important. Cette pluralité 
des styles représentée est en accord avec la 
diversité promue par le Pôle. 

Répartition des styles 
musicaux

POP / ROCK

CHANSON

FUNK / JAZZ

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

HIP-HOP

MUSIQUES TRAD. ET DU MONDE

REGGAE, RAGGA, DUB, SKA

BLUES / COUNTRY 

MÉTAL, PUNK, HARDCORE, 
INDUS, FUSION

3010 40200

49 %

35 %

34 %

34 %

29 %

29 %

27 %

21 %

20 %

Lecture : 29% des adhérents du Pôle on 
mené des actions en lien avec le 

Hip-Hop en 2012

% total supérieur à 100  
(question à choix mutliples)
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Publics concernés

Les adhérents du Pôle ayant répondu 
à l’enquête cumulent pas loin de  
440 000 spectateurs. 

On note que les cafés-cultures 
occupent une fonction importante 
en termes de diffusion (ils atteignent 
près de 80 000 spectateurs), ce qui 
est remarquable pour des acteurs non 
spécialisés dans la diffusion musicale.
  
Les scènes spécialisées adhérentes au 
Pôle  ayant répondu à l’enquête ont 
touché 167 000 spectateurs au cours 
de l’année 2012. 

Lecture : la moitié des adhérents (51%) 
mène des activités touchant au moins 4 
styles musicaux différents. 

Répartition des 
spectateurs
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3 %

41%

38%

18%

Assos sans lieu et autres

Cafés-cultures

Scènes spécialisées

Festivals

Les collectifs d’artistes 

Les collectifs d’artistes réunissent 
différents groupes de musique. Ces 
projets sont indépendants les uns des 
autres mais généralement reliés par 
une même ligne esthétique et surtout 
affinitaire. Leur vocation première n’est 
pas d’être des entrepreneurs de spectacle 
(cette dimension de production est 
plutôt l’affaire des groupes que celle du 
collectif). Ils fonctionnent davantage 
comme des « marques » permettant à 
des projets artistiques émergents de 
gagner en visibilité par l’intermédiaire 
d’un nom collectif. En outre, le succès de 
certaines formations peut rejaillir sur les 
autres et mettre en lumière des projets 
moins connus. Les collectifs s’investissent 
et mutualisent principalement dans 
trois domaines : locaux de répétition, 
communication et diffusion collective 
(partage de dates avec d’autres artistes ou 
collectifs en France).

Seuls 21% des adhérents 
consacrent leurs activités 
autour d’un seul style musical.  
Ce sont principalement les esthé-
tiques jazz et musiques traditionnelles 
qui sont concernées par cette concen-
tration sur un style en particulier. 
Concernant le jazz, notons la spécialisa-
tion esthétique des collectifs d’artistes.

Lecture : 41% des spectateurs concer-
nés par les activités des adhérents du 
Pôle l’ont été au cours de festivals
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Situations diversifiées 
concernant l’emploi  
Une filière employeuse

2

Les ressources humaines des structures adhérentes du Pôle donnent à voir des situations 
très variées.  Au total les adhérents du Pôle ayant répondu à l’enquête sur les données 
2012 ont signé 3 300 contrats, représentant l’équivalent de 526 temps plein (ETP). Ce 
total prend en compte les contrats en CDI, CDD & CDD d’Usage (autrement dit les intermit-
tents ici), dont les emplois aidés (mais hors services civiques qui ne sont pas légalement 
considérés comme des emplois salariés). 

Avec les intermittents : 3 300 contrats équivalant à 526 temps plein

Hors intermittents, les adhérents du Pôle emploient 620 salariés équivalant à 276 temps 
plein, représentant principalement les personnes travaillant pour la filière musicale en CDI 
ou CDD, sans être artistes ou techniciens.

Hors intermittens : 620 salariés équivalant à 276 temps plein

Répartition en ETP
5 %

3 %

48%

Ensemble des contrats

CDDU

Travailleurs non-
salariés

CDI

CDD

7 %

1 %

82 %

Lecture : les contrats en CDI représentent 44 % de temps plein 
bien que seulement 10% du total des contrats (car les CDI donnent 

plus souvent lieu à des temps plein que les autres contrats)..

44%

10%



18

L E S  C A H I E R S  D U  P Ô L E   #5

Les équivalents 
temps plein (ETP)

Un équivalent temps 
plein désigne un salarié 
théorique effectuant 
35h par semaine (soit 
1820 heures par an). Un 
salarié à temps partiel 
(80 %) présent toute 
l’année correspond à 
0,8 ETP.

La présentation des 
ETP est une façon de 
doner à voir l’am-
pleur du temps partiel. 
Le nombre d’ETP est 
souvent inférieur 
au nombre de sala-
riés, puisqu’une partie 
d’entre eux sont à 
temps partiel. 
À titre d’exemple, le 
nombre d’ETP d’une 
structure sera équi-
valent au nombre de 
salariés s’ils sont tous à 
temps plein. 

Cela permet de mesurer 
une forme de précarité 
de l’emploi,  le temps 
partiel étant parfois 
subi et non choisi (près 
d’un tiers des salariés à 
temps partiel déclarent 
l’être faute d’avoir 
trouvé un emploi à 
temps plein6).

6 Source : DARES, Direction de 
l’Animation de la Recherche, des 
Etudes et des Statistiques, du 
Ministère du Travail.

Emplois permanents (CDI)

En 2012, 57% des adhérents déclarent la présence de 
personnes en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) dans leurs 
structures.

57% des structures ont  
recours au CDI

 
Travailleurs non-salariés rémunérés

Les travailleurs non-salariés rémunérés sont typique-
ment des gérants de cafés, associés ou chefs d’entreprise. 
Ils œuvrent à plein temps dans leurs structures. 16% des 
structures avaient recours à l’emploi non-salarié en 2012, 
et ce statut concernait 23 personnes parmi les adhé-
rents ayant participé à l’enquête. On en comptait moins les 
années précédentes :

Travailleurs non-salariés
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Évolution du recours aux CDI 

Pour interpréter et comparer l’évolution 
des données, on détermine l’année 2008 
comme année de référence en utilisant l’in-
dice de base 100 :

On note une augmentation constante du 
recours aux CDI chez les adhérents ces 
dernières années, ce qui atteste de pers-
pectives plutôt bonnes à moyen et long 
terme pour les adhérents du Pôle, leur 
permettant de proposer des embauches 
pérennes. Mais cette part conséquente 
de CDI est compensée par un recours au 
temps partiel important. 
En 2012, 338 personnes sont en CDI parmi 
les structures adhérentes ayant répondu 
à l’enquête. Le tout représentant 416 000 
heures de travail. 

338 personnes bénéficient d’un CDI, 

elles représentent l’équivalent de 228 

postes à temps plein

Emplois temporaires

Les Contrats à Durée 
Déterminée CDD

36 % des structures ont recours aux CDD  
(hors intermittents en CDDU). Le recours 
aux CDD s’effectue majoritairement à 
temps partiel.

On note un léger recul du recours aux CDD 
chez les adhérents en 2012, qui s’explique 
en partie par un recours important aux CDI 
parmi les répondants.  

L’emploi des intermittents en 
CDDU

Les CDDU désignent les CDD d’Usage, 
autrement dit des contrats utilisés dans les 
secteurs pour lesquels il est d’usage courant 
d’avoir recours au CDD pour embaucher un 
salarié. Ce qui est le cas du secteur culturel, 
notamment pour l’embauche des artistes 
et techniciens intermittents.

Lecture : le recours aux CDI a augmenté de 
60 % (pour rappel doubler = 100 %) chez les 

adhérents du Pôle entre 2008 et 2012  
(à échantillon constant).

Evolution du recours aux CDI

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2012

Chez les structures du Pôle { 2008 - 2012 }



20

L E S  C A H I E R S  D U  P Ô L E   #5

• Près de la moitié des structures ont 
recours aux CDDU (47%)
• Représentant 2 680 contrats (60% d’ar-
tistes) 
• 150 000 heures de travail 
• Équivalant à 250 temps plein7 d’artistes et 
techniciens

Le recours aux CDDU est assez variable au 
cours des années, ce qui s’explique par la 
nature même de ces contrats qui favorisent 
une adaptation conjoncturelle. 

La Commission Paritaire Nationale Emploi 
Formation Spectacle Vivant (CPNEF-SV)  
atteste que plus de 150 000 salariés inter-
mittents exercent dans le spectacle vivant, 
dont 70% dans le domaine artistique, 26 % 
dans le domaine technique et 3,5% dans le 
domaine administratif.

La musique est le principal secteur 
employeur d’intermittents du domaine 
artistique en France.

Importance du temps 
partiel
Indice de temps partiel des CDI et 
CDD de plus de 6 mois
 
Pour déterminer la proportion totale de 
structures ayant recours au temps partiel, 
la méthode consiste à rapporter le nombre 
d’Équivalents Temps Plein au nombre total 
de salariés en CDI et CDD de plus de 6 mois.

Plus le résultat est proche de 1 plus on se 
rapproche de l’équation « 1 personne = 1 
emploi à temps plein », et plus l’indice est 
bas plus il révèle un important recours au 
temps partiel.
 

Indice de temps partiel en 2012 = 0,67 

Pour comparaison, à l’échelle de la 
population active française, l’indice de 
temps partiel est de 0,85.
 
Les travailleurs du secteur des musiques 
actuelles se voient donc plus souvent 
proposer des contrats à temps partiel 
que les autres travailleurs.

7 Partant du principe qu’il faut 600 heures en moyenne 
sur une année pour obtenir une indemnisation au titre 
des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage, on applique 
le ratio de 600 heures au lieu des 1820 heures annuelles 
du régime général pour avoir des équivalents temps plein 
pour les CDDU artistes et techniciens (mode de calcul 
du CNV).

EN RÉSUMÉ : Les structures ont aisément recours aux CDI relativement peu 
contraignant à mettre en place et parfois moins onéreux que les CDD à répétition, mais 

ne peuvent se permettre d’embaucher et rémunérer leurs salariés à temps plein faute 
de moyens.
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Rôle de l’emploi aidé et 
des services civiques

Emplois aidés

• 46% des structures adhérentes ont eu 
recours à des emplois aidés en 2012
• 53 personnes ont bénéficié de tels 
contrats
• représentant 60 000 heures de travail

Le secteur des musiques actuelles a 
souvent recours aux dispositifs d’aides à 
l’emploi, ces derniers contribuant large-
ment à l’embauche dans le secteur des 
musiques actuelles.

Une enquête menée en 2008 sur les asso-
ciations culturelles et employeuses, relate 
que 17% des personnes employées par les 
associations culturelles en France le sont 
en contrats aidés.

Services civiques 

Quatre structures parmi les répondants  
ont eu recours aux services civiques en 
2012. Cela représentait 5 personnes et un 
total de 3 700 heures de travail. 

Le service civique est un dispositif français 
créé en 2010 visant à encourager l’enga-
gement citoyen et soutenu financière-
ment par la puissance publique. Le soutien 
financier de l’État porte sur un ensemble 
de cotisations sociales et concerne toutes 
les actions d’intérêt général.

Le service civique peut prendre deux 
formes : « l’engagement », allant de 6 à 
12 mois, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans ; 
ou « le volontariat », pouvant atteindre  
2 ans, ouvert à partir de 26 ans. 

Cependant le monde associatif semble 
s’être encore peu emparé de ce dispositif. 
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Conventions collectives, syndicats et réseaux 
professionnels

80% des structures se réfèrent à une convention collective en 2012

Les conventions collectives de travail (CC) sont des textes réglementaires définissant les 
statuts des employés d’une branche professionnelle (après négociations entre syndicats 
d’employeurs et de salariés). 
Tout contrat de travail s’y réfère, car la CC permet entre autres de préciser le type d’emploi 
et le coefficient de rémunération.

Conventions Collectives

41%18%16%11% 14%

Lecture : 41% des adhérents se référant à 
une convention collective adoptent la CC 
des entreprises artistiques et culturelles 

(Syndeac)

Edition phonographique; 
Art Spectacles 
Chorégraphie Variétés; 
Chanson, variétés, jazz, 
musiques actuelles; 
Convention entrepreneurs 
de tournées (dite SNES); 
Radiodiffusion

Hôtels, 
Cafés, 
Restaurants 
(HCR)

Autres Animation Spectacle 
vivant privé 
(étendue)

Entreprises artistiques 
et culturelles 
(dite SYNDEAC)

Répartition des conventions collectives chez les 
adhérents en 2012 
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Syndicats professionnels

53%23%
6%6% 6% 6%

22% des structures adhèrent à un syndicat 
professionnel. Parmi ces 22% voici la 
répartition des différents syndicats : 

Lecture : parmi les structures adhérant 
à un syndicat, plus de la moitié (53%) 

adhèrent au SMA

Syndicat National des 
Radios Libres

Conseil National des 
Employeurs Associatifs 
(CNEA)

Confédération des Profes-
sionnels Indépendants de 
l’Hôtellerie (CPIH)

Union des Métiers et des 
Industries de l’hôtellerie 
(UMIH)

Association des 
Professionnels 
Indépendants de 
l’Industrie Hôtel-
lière (APIIH)

Syndicat des Musiques 
Actuelles (SMA)

Cafés-cultures 

Les cafés sont rarement considérés comme des lieux culturels, pourtant nombre d’entre eux 
œuvrent au développement des musiques actuelles en tant que 1er maillon de la chaîne de diffusion 
sur les territoires. Ils offrent notamment aux publics de nombreux concerts d’artistes émergents. Ils 
ont aussi un rôle important en termes de lien social et servent de relais de communication pour les 
activités culturelles. Mais on constate une disparition progressive des cafés. Selon les chiffres des 
syndicats de l’hôtellerie-restauration, on comptait 55 000 établissements en 1998, on en dénombre 
moins de 33 000 en 2014. Un des objectifs des Cafés-cultures, en Pays de la Loire comme ailleurs, 
est aussi de se faire reconnaître comme lieux de cultures, afin de poursuivre leurs activités de façon 
pérenne malgré la complexité des législations auxquelles ils sont confrontés.
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Fédérations et réseaux professionnels 

{Chaque structure de l’échantillon étant a minima adhérente au Pôle !}

La moitié des adhérents du Pôle adhère également à un autre réseau 
professionnel (et ce depuis 2007). 

Parmi ces 50% voici la répartition des différents réseaux professionnels auxquels 
adhèrent les structures :

FRAP
Fédération des Radios 

Associatives en Pays de la Loire

FAMDT
Fédération des Associations  
de Musiques et Danses 
Traditionnelles

GRAM
Groupement des Radios Associatives 

de la Métropole nantaise

RPM
Recherche Pédagogie Musicale

ECOSSOLIES
Réseau d’acteurs de l’économie 

sociale et solidaire

Zone Franche 
Le réseau des musiques du monde

FEDELIMA
Fédération Des Lieux de 

Musiques Actuelles

FEPPAL
Fédération des 
Editeurs et 
Producteurs 
Phonographiques en 
Pays de la Loire

BAR-BARS
Collectif national 

des Cafés-cultures

33%

14%

14%

10%

9%

5%

5%

5%

5%

Lecture : Parmi les structures 
adhérentes à 2 réseaux (dont le Pôle) 

33% adhèrent au collectif Bar-Bars

LE PÔLE
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L’importance 
considérable du 
bénévolat 

• 48% des structures ont recours à des 
bénévoles. 

On compte près de 5 300 bénévoles chez les 
structures répondantes en 2012, pour un 
total de plus de 126 000 heures de travail. 
En valorisant ce travail bénévole (c’est-à-
dire en le comptabilisant comme un travail 
salarié dans le calcul économique), il équi-
vaut quasiment à 70 temps plein pour l’an-
née 2012. Ce qui est considérable au regard 
de l’ensemble des Equivalents Temps Plein 
des structures adhérentes (276 ETP hors 
intermittents). La moyenne du nombre de 
bénévoles par structure s’établit autour 
de 130, chaque bénévole travaillant, en 
moyenne toujours, 24 heures par an8.

• Le travail effectué par les bénévoles 
équivaut à 70 temps plein.

• Pour comparaison, ce travail représente 
1/4 du travail salarié dans les structures 
(en ETP hors intermittents)

En conséquence, bien que le bénévolat 
relève des ressources non monétaires, il 
n’en reste pas moins influent sur l’écono-
mie réelle des structures et de la filière 
musicale dans son ensemble.

Cette force bénévole du secteur musiques 
actuelles mérite amplement d’être mise en 
valeur. Parce qu’elle touche des personnes 
qui s’engagent au travers d’actions essen-
tielles au bon fonctionnement de salles 
ou de festivals, ce qui est loin d’être anodin 
quant aux expériences humaines que cela 
occasionne. 

Données sur le bénévolat 
culturel

À titre de comparaison, une étude publiée 
en janvier 2014 par le Ministère de la 
Culture (DEPS9) concernant le bénévolat, 
nous apprend tout d’abord qu’1/5ème de 
l’ensemble des associations françaises 
mène des activités culturelles en 2011. 

On comptabilise au total 267 000  
associations relatives à la culture, 
dont 13% emploient au moins 
un salarié, pour un total de  
169 000 salariés employés par des 
associations culturelles en France (on 
compte en moyenne 5 salariés par 
association culturelle employeuse). 
Cette étude signale que les salariés 
des associations culturelles sont plus 
fréquemment en contrat court tout 
en ayant un niveau de formation 
plus élevé que les salariés des autres 
secteurs. Les associations culturelles en 
France, emploient de manière bénévole 
l’équivalent de 189 000 emplois à temps 
plein.

Données nationales bénévolat  

(tous secteurs confondus) 

 

1,3 millions d’associations  

en France 

 

16 millions de bénévoles effectuant  

1.7 milliards d’heures 

 

Valorisation du travail effectué :  

39 milliards d’€
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Festivals 

Nous avions identifié en 2010 pas moins de 190 festivals de musique sur la région des 
Pays de la Loire. Les festivals sont majoritairement gérés par des associations (95%) 
qui travaillent en pluriactivité, puisque 90% des organisateurs développent d’autres 
activités que celle de festival, et 62% d’entre eux proposent également d’autres 
champs artistiques que la musique. 
Les festivals sont des outils de diffusion démocratique, lieux d’expression pour les 
populations locales qui s’y investissent de façon bénévole. La présence des bénévoles 
est notamment motivée par l’inscription et l’ancrage local du projet associatif. Les 
bénévoles s’occupent de nombreuses tâches telles que la décoration du site, l’accueil 
des artistes et des publics, la tenue de stands de boisson/restauration, etc. 
Tous possèdent un savoir-faire développé au long de leurs différentes expériences de 
bénévolat. Cette grande implication des bénévoles révèle des formes de militantisme 
associatif important.

Le “Passeport Bénévole”
 
Le Passeport Bénévole est un livret de reconnaissance de l’expérience bénévole. C’est un outil de 
France Bénévolat qui reçoit l’appui de Pôle Emploi, du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’AFPA – Association pour la Formation Professionnelle des Adultes - (à se procurer sur le site de 
France Bénévolat10). 
Il atteste de l’expérience bénévole acquise, et peut être utilisé comme pièce justificative 
complétant par exemple un dossier de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience, permettant 
d’obtenir une certification professionnelle). Il permet à tout bénévole qui le souhaite de créer 
une passerelle entre son expérience associative et son parcours professionnel et de valoriser les 
compétences qu’il a acquises en association. 

10 www.francebenevolat.org

8 Avec de grosses différences 
entre les structures : le Hellfest 
par exemple compte 2 000 
bénévoles. Les moyennes sont 
des indications générales très 
sensibles aux écarts. 

9 Département des Etudes, de la 
Prospective et de la Statistique du 
Ministère de la Culture
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L’ensemble des chiffres concernant l’em-
ploi pour les structures adhérentes, révèle 
un recours à l’emploi salarié relativement 
important. 

Cela atteste d’une structuration avancée 
du secteur des musiques actuelles faisant 
écho à l’accélération de la reconnaissance 
qui lui est accordée, et l’augmentation du 
nombre de projets relatifs aux musiques 
dans leur ensemble. 

Même s›il faut garder à l’esprit que la 
grande majorité de ces projets ont des 
modèles économiques fragiles. Cette 
fragilité n’inhibe cependant pas le dyna-
misme des acteurs de la filière musiques 
actuelles. 

Charges 

31,9 Millions €  : 

Total des charges des répondants 

Ce total comprend les charges d’exploi-
tation, les charges de personnel et les 
charges financières.

• Soit en moyenne 524 000 € de charges 
par structure (répondante).
• Mais la médiane des charges s’établit à 
184 000 € : c’est-à-dire que la moitié des 
structures adhérentes ont dépensé moins 
de 184 000 € en 2012. 

Charges de personnel

Parmi l’ensemble des charges 
on dénombre :

10,8 Millions € en charges de personnel 

soit 1/3 de l’ensemble des charges

• En moyenne 180 400 € de charges par 
structure.
• Mais la médiane s’établit à 88 600 €, donc 
la moitié des adhérents ayant des charges 
de personnel a dépensé moins de 88 600 € 
en charges de personnel en 2012. 

Données économiques 
Des modèles économiques fragiles

3
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Produits 

31,3 Millions € : 

Total des produits des répondants

 
Ce total correspond aux recettes propres, 
ainsi qu’aux autres ressources, majoritai-
rement composées des subventions, des 
aides de sociétés civiles (type CNV), des 
aides à l’emploi et du mécénat.  

Recettes propres 

Ce sont les chiffres d’affaires des presta-
tions de services et de vente de marchan-
dises par les structures :

• On dénombre 19,7 Millions € de recettes 
propres pour les structures répondantes. 
• Elles représentent 63 % du total des 
produits 
• Soit en moyenne 340 000 € de recettes 
par structure. 
• Pour une médiane plus faible de 107 
000 €, c’est-à-dire que la moitié des struc-
tures ont dégagé moins de 107 000 € de 
recettes propres. 

Médianes et moyennes
Les moyennes sont rarement des indicateurs fiables (étant très sensibles aux écarts, elles sont faussées 
par les valeurs extrêmes), de fait on préfèrera, quand cela est pertinent, préciser la médiane qui est 
une indication plus juste. La médiane est la valeur qui partage une population en 2 groupes : 50 % de 
la population est au-dessus de cette valeur et 50 % est en-dessous. La médiane a donc très souvent 
une valeur différente de la moyenne. Par exemple, en France, le salaire médian (1 712 €) est inférieur 
au salaire moyen (2 054 €) : parce qu’il y a beaucoup de personnes percevant des salaires plutôt bas et 
peu de personnes ayant d’importants salaires. On lit une valeur médiane comme suit : la moitié de la 
population active française (50%) perçoit moins de 1 712 € par mois. En somme la médiane se révèle 
souvent plus pertinente pour mesurer les inégalités de distribution au sein des échantillons étudiés.  

 

Evolution de la part des  
recettes propres
/ Total des produits
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Lecture : entre 2008 et 2012 la part des recettes 
propres des adhérents dans le total de leurs pro-
duits a augmenté de 38%.  
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Subventions publiques 

Les subventions représentent au total 9,7 
Millions € pour les structures répondantes, 
soit 31% du total des produits.
 
• En 2012, 70% des structures répondantes 
ont perçu des subventions publiques.
• Cela correspond à une moyenne de  
217 000 € par structure.
• Mais la médiane s’établit à 42 000 € :  
ce qui signifie que parmi les structures 
ayant obtenu des subventions, la moitié a 
touché moins de 42 000 € de subventions 
en 2012.
 
Plus précisément encore, ¼ des adhé-
rents ont touché moins de 11 000 € 
de subventions en 2012, et 3/4 
des adhérents moins de 136 000 € 

Les montants des subventions s’étalent 
dans une grande disparité, allant de 1 200 € 
pour la subvention minimale, à  2 187 000 € 
pour la subvention maximale.

Ces chiffres attestent d’une concentration 
des subventions sur quelques structures, 
quand la majorité des autres obtient des 
montants assez faibles. 

Afin de s’assurer une compréhension des 
activités musicales sur les territoires, les 
collectivités et l’Etat ont tendance à abon-
der quelques structures identifiables, 
ce qui a pour conséquence de structu-
rer le paysage mais également de rendre 
moins visibles d’autres structures pourtant 
parties prenantes de la filière. 

Autres ressources contribuant 
au total des produits

40% des structures adhérentes au Pôle 
perçoivent des aides à l’emploi, pour un 
total de 590 000 euros représentant 2% du 
total des produits

36% des structures reçoivent du sponso-
ring des dons ou du mécénat à hauteur de 
478 000 euros représentant 1.5% du total 
des produits

30% des structures perçoivent des aides 
des sociétés civiles, pour un total de 482 
000 euros représentant 1.5% du total des 
produits

Enfin, les adhérents reçoivent des produits 
exceptionnels représentant 1% du total 
des produits.

Dans un contexte économique tendu, afin 
de continuer à développer leurs activités, 
les structures s’ouvrent à de nouvelles 
ressources, tels que les fonds privés. 
Ces derniers ont pour but de compléter 
les financements publics. L’hybridation 
des ressources devient alors un gage de 
pérennité pour l’association. 
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Lecture : Les subventions publiques représentent un 
peu moins du tiers des ressources des adhérents du 

Pôle en 2012 (31% du total des produits). 

Total des Produits

2%
1,5%

1,5%

31%

63%

Subventions

Sponsoring, dons, mécénat

Aide des Stés civiles

Recettes propres

Aides à l’emploi

Aides des sociétés 
civiles

Les programmes d’aides 
au spectacle vivant sont 
distribués par les sociétés 
civiles de perception et 
de répartition des droits 
(CNV, ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, etc.), qui établissent 
leurs propres critères de 
recevabilité des projets. 

Ces sociétés de perception 
et de répartition doivent 
utiliser une partie des 
sommes collectées à un 
usage collectif, notamment 
des actions d’aide à la 
création-diffusion, ou de 
formation des artistes.

Pour bénéficier de ces 
aides il est indispensable 
de respecter les obligations 
sociales telles que les 
conventions collectives, 
minima syndicauts ou droits 
de la propriété intellectuelle. 
En outre les demandeurs 
doivent être en règle avec les 
organismes sociaux que sont 
Audiens, la Caisse des Congés 
spectacles, Pôle emploi et 
l’Urssaf. 
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Subventions

Etat

EPCI : Métropoles, Agglomérations,
Commmunautés de Communes

Région

Départements

Communes

Lecture : Près de la moitié des subventions 
accordées aux acteurs de musiques actuelles 

proviennent des communes (48%)

Comme observé depuis le début des 
enquêtes sur la filière musicale en région à 
partir des données des adhérents du Pôle, 
ce sont les communes et leurs groupements  
(EPCI pour Établissements publics 
de Coopération Intercommunale) qui 
financent le plus les structures de musiques 
actuelles. 

Une enquête du DEPS venant d’être 
publiée11, nous apprend que les dépenses 
culturelles des collectivités territoriales 

se sont élevées à 7,6 milliards d’euros 
soit 118 euros par habitant en 2010. 
Les communes et leurs groupements assu-
ment près des trois quarts (73%) de ces 
dépenses culturelles (respectivement 4,6 
milliards et 1 milliard d’euros), les départe-
ments 18% (soit 1,4 milliard) et les régions 
9% (700 millions).

Ces dépenses culturelles représentent 
8% du total des dépenses des communes 
contre 2,7% pour les régions.

48%

11%

 9%

 21%

 11%

11  JC. DELVAINQUIÈRE, F. TUGORES, N. LAROCHE, B. 
JOURDAN, «Les dépenses culturelles des collectivités 
territoriales en 2010», coll.  «Culture chiffres»,  
mars 2014, 32 p.
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Evolution des budgets ( en valeurs ) 
Structures adhérentes au Pôle 

Lecture :  à échantillon constant les budgets des 
structures ont un peu plus que doublé en 6 ans

0

50

100

150

200

250

141

2008 2009 2010 2012

123

153

139
133

158

140

171

141

158

208

161

271

187

225

indice 
base 
100

Total charges

Charges de personnel

Recettes propres

Subventions

Total produits

On note une augmentation conséquente 
des budgets des structures entre 2008 
et 2012, qui s’explique notamment par 
l’accroissement de l’activité et donc des 
recettes propres de certains festivals (tel 
le Hellfest) et lieux conventionnés au 
cours de cette période. 

Comme l’indique le CNV,  le secteur musi-
cal a connu une tendance continue à 
l’accroissement ces dernières années, 
notamment concernant le nombre de 
représentations, l’augmentation de la 
fréquentation couplée à celle du prix 
moyen du billet. De la sorte les recettes 

de billetterie se sont développées, et plus 
globalement c’est le marché de la diffu-
sion qui s’est accru en valeur. 
Cependant ce constat général d’aug-
mentation des budgets des structures 
masque des disparités importantes entre 
les acteurs. La hausse des charges étant 
plus rapide que celle des aides publiques, 
cela implique la nécessité d’accroître les 
recettes propres, mais a également pour 
conséquence d’accroître les prises de 
risques et de favoriser les concentrations. 
Ces effets conjugués entraînant une fragi-
lité accrue de nombreux maillons de la 
filière.
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Cette série longue rendue 
possible par l’inscription pérenne 
de l’observation participative 
et partagée au sein du projet du 
Pôle, nous éclaire sur la façon 
dont la filière a évolué depuis  
6 ans. 
Suite à l’observation élargie du 
spectacle vivant en 2010, nous 
savons que les musiques actuelles 
des Pays de la Loire pèsent envi-
ron 217 millions d’euros (pesée 
économique par la consommation 
finale). Aujourd’hui, nous consta-
tons que, dans la crise globale 
traversée, le secteur a su trouver 
de nouvelles ressources, prendre 
des risques, défricher des terrains 
moins connus et trouver des 
potentialités de développement 
au-delà des sphères strictement 
artistiques et culturelles. 
Mais d’autres réalités sont plus 
sombres : une précarité perma-

nente des postes avec un temps 
partiel toujours très élevé, une 
concentration des moyens qui 
perdure, et un turn-over très 
important des structures dû à des 
modèles économiques fragiles.
Des projets disparaissent chaque 
année, remplacés par de nouveaux 
entrants très motivés certes mais 
toujours aussi fragiles voire plus. 
Pourtant, ces initiatives artisa-
nales forment un écosystème 
indispensable à nos territoires. 
L’émergence artistique, la vitalité 
et la diversité culturelle qu’elles 
défendent, encouragent des 
pratiques émancipatrices. 
Face à ces enjeux, il est essen-
tiel de défendre les maillons les 
plus fragiles de la filière et de 
poursuivre l’expérimentation de 
nouvelles coopérations afin de 
construire des solidarités entre 
tous les acteurs.

CONCLU
SION
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C H I F F R E S 
C L É S 

L E S  M U S I Q U E S  A C T U E L L E S 
E N  PAY S  D E  L A  L O I R E
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L’ensemble des adhérents du Pôle
inscrits dans la dynamique d’observation participative et partagée 

sans lesquels ces cahiers ne pourraient voir le jour
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