




Un équilibre fragile…
Constitué d’un nombre conséquent d’initiatives répondant 
aux attentes et besoins des populations, les musiques 
actuelles se sont affirmées depuis plus de trente ans 
comme un secteur incontournable, à la fois culturellement 
et économiquement. Levier pour l’activité au niveau macro-
économique avec 220 millions d’euros en valeur sur les Pays 
de la Loire, porté par des pratiques culturelles massives, le 
secteur représente également le quart des entrepreneurs 
de spectacle vivant. 

Issues historiquement de l’initiative privée, les 
musiques actuelles sont aujourd’hui portées par une 
diversité d’acteurs, de la poignée d’entreprises privées 
d’envergure nationale, à la myriade d’entreprises au 
fonctionnement artisanal et œuvrant bien souvent 
pour l’intérêt général, en passant par de plus grosses 
structures assurant des missions de service public.  
Le soutien public dont jouissent les musiques actuelles 
(15,34 % des subventions allouées au spectacle vivant) 
signe l’intégration du secteur des musiques actuelles 
aux politiques publiques, une reconnaissance à la fois 
recherchée mais aussi redoutée par un secteur toujours 
soucieux de son indépendance d’esprit et d’action. Nous 
pourrions donc voir dans cette structuration du secteur 
une situation idyllique, mais force est de constater à travers 
notamment les chiffres des Cahiers du Pôle, que malgré 
la reconnaissance institutionnelle et la professionnalisation 
des pratiques, de nombreuses inégalités subsistent.

Au niveau national, et comme le montrent les études du 
Centre national des Variétés, la tendance de l’économie 
de la musique vivante est à la concentration. En région 
Pays de la Loire, les équilibres entre les secteurs privé, 
associatif et public restent encore bien présents. Toutefois, 
les nombreuses petites structures qui incarnent la diversité 
culturelle sont les premières touchées par les difficultés 
économiques. La fragilité de ces structures se mesure 
essentiellement par les marqueurs de précarité liés à 
l’emploi : des niveaux de salaires plus bas que la moyenne, 
et des ressources humaines en moins grand nombre 
pour réaliser des objectifs culturels pourtant reconnus 
et revendiqués largement. Ces manques cruciaux sur le 
terrain de l’emploi sont compensés par un recours plus 
important aux emplois aidés, encore très présents en 2010, 
par une forte polyvalence des postes et un recours massif et 
indispensable au bénévolat.

Cette quatrième édition des Cahiers du Pôle présente des 
données sur les musiques actuelles et bénéficie pour la 
première fois des résultats de l’Observation participative et 
partagée du Spectacle vivant en Pays de la Loire publiée 
en octobre 2012. En situant notre secteur dans cette 
réalité plus large, il s’agit de permettre à tout un chacun 
de dépasser l’angle uniquement esthétique pour mieux 
comprendre les logiques plus globales qui traversent le 
secteur culturel dans son ensemble et envisager ainsi les 
enjeux de demain.

Stéphane Heuvelin 
Président du Pôle
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Dans cette quatrième édition de Cahiers du Pôle, nous restituons comme à l’habitude les données clés des adhérents du Pôle. 85 structures ont 
répondu à l’Observation participative et partagée sur les données 2010, soit un taux de réponse de 77 %. Nous avons choisi cette année de faire 
un focus sur les entrepreneurs sans lieu fixe en Pays de la Loire, avec cartographie et analyse. Dans une troisième section, nous renouvelons la 
pesée économique des musiques actuelles en Pays de la Loire proposée lors de la première édition des Cahiers du Pôle en 2009, en détaillant 
la composition de cette valeur économique générée par la filière musicale en région. Enfin, dans le prolongement de l’Observation participative 
et partagée du Spectacle vivant dont les résultats ont été publiés dans le cadre de la Conférence régionale consultative de la culture, nous 
proposons une analyse plus détaillée des chiffres musiques actuelles permettant de situer notre secteur sur l’ensemble du spectacle vivant.

Remerciements : 
Les adhérents du Pôle, l’équipe du Pôle, partenaires professionnels (Fedurok, CRESS Pays de la Loire, CNV) et universitaires (Granem, programme UCAP et Valeurs).
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1– Les adhérents du PôLe, nouveLLes données 2010

56 % des adhérents ont recours au CDI, 
soit 298 salariés pour un total de 196,5 ETP.

66 % des adhérents ont recours au CDD, 
soit 454 salariés pour 48,07 ETP.

70 % des adhérents ont recours au CDDU. 
3026 artistes ou techniciens ont eu un ou plusieurs contrats, pour un total 
de 148 500 heures de travail, soit l’équivalent de 246 temps plein pour les 
intermittents du spectacle1.

20 travailleurs non salariés 
(gérants, associés, chefs d’entreprises).

68 personnes sont mises à disposition 
des structures adhérentes 
(par des fédérations ou des collectivités par exemple) 
pour un total de 14,69 ETP.

1.1- Emploi et ressources humaines

 Un total budgétaire de 30 158 000 euros

 745 salariés au régime général, 3000 contrats de salariés intermittents, 
 pour un total de 323 ETP (Equivalents Temps Plein)

1 - Dans ses dernières études, le CNV a choisi d’appliquer ce mode de calcul aux nombres 
d’heures en CDDU. 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 ce 
ratio au lieu des 1820 heures annuelles du régime général pour avoir des équivalents temps plein 
pour les artistes et techniciens.
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L’emploi permanent : 355 personnes pour 231 ETP

CDI : 298 salariés pour 196,5 ETP
CDD de plus de 6 mois : 57 salariés pour 35 ETP
  

En distinguant les CDD longs (plus de 6 mois) des CDD courts (moins de 6 
mois), on sépare les emplois essentiels au fonctionnement de la structure 
d’une part, des emplois plus temporaires d’autre part. Même sur l’emploi 
permanent, nous sommes loin de la configuration 1 personne = 1 emploi 
à plein temps (ratio = 1). Au sein des structures adhérentes au Pôle, nous 
observons un ratio de 0,65. L’année dernière (Cahiers du Pôle, 2011), il était 
exactement le même, à 0,65. Comparé aux autres secteurs du spectacle 
vivant, c’est le ratio le plus faible (voir plus loin partie 4).

Le bénévolat

5 477 bénévoles
20 % des ressources humaines

Le bénévolat reste une grande force du secteur des musiques actuelles, 
une ressource qui permet de mener à bien nombre de projets culturels. 
85 % des adhérents y ont recours. 5477 bénévoles sont impliqués, pour un 
temps de travail estimé à plus de 150 000 heures, soit 89,84 ETP. Agrégé 
à l’ensemble des ressources humaines, le bénévolat compte pour 20 % du 
temps de travail mobilisé par les adhérents du Pôle.

CDI

CDD

CDDU

TNS

Répartition des différents contrats de travail
chez les adhérents du Pôle (ETP, en 2010)

56%

6%

24%

14%
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Les 85 adhérents du Pôle ayant répondu à l’enquête représentent en 
2010 un total budgétaire de 30,15 millions d’euros. La moyenne se situe 
autour de 360 000 euros. La moitié des adhérents ont un budget inférieur à  
135 000 euros.

En moyenne chez les adhérents du Pôle :

Les charges de salaires représentent 40,75 % de l’ensemble des charges 
totales du compte de résultat.
Les recettes propres représentent 56 % des recettes totales du compte 
de résultat.
Les subventions publiques comptent pour 35 % des recettes.
Les aides à l’emploi représentent 3,5 % des budgets, soit 8,8 % des 
charges de salaires.
Les aides des sociétés civiles touchent 28 % des adhérents, et représente 
3,4 % de leurs recettes.
Le mécénat-sponsoring concerne un tiers des adhérents, et représente 
pour eux 3,2 % des recettes.

Équilibres budgétaires au sein des différents métiers

La déclinaison des budgets par métiers permet de mieux lire la struc-
turation de la filière. Les salles et les festivals comptent parmi les grosses 
entreprises de la filière. Les lieux sont adossés à la puissance publique 
et peuvent ainsi assurer des missions plus larges que l’activité bien 
identifiée de diffusion : la répétition, l’action culturelle, l’accompagnement, 
l’information-ressource, etc. Les festivals, par leur souplesse 
organisationnelle et leurs jauges, sont en capacité de lever d’importantes 
ressources propres. Les centres de ressources et de formation et les 
écoles de musique sont également des acteurs importants, parfois privés, 
ou bien assurant des missions de service public pour le développement des 
pratiques musicales. Les développeurs d’artistes participent eux fortement 
à l’emploi des artistes et techniciens des Pays de la Loire. Enfin, collectifs 
d’artistes, cafés-cultures et petits lieux de diffusion, médias associatifs 
ou structures du patrimoine oral sont autant de petites structures qui 
composent le tissu local des musiques actuelles et participent de façon 
décisive à la diversité culturelle et à l’intérêt général.

1.2 - Situation budgétaire

Recettes propres

Aides à l’emploi
Subventions

Répartition des budgets cumulés, par type d’adhérents du Pôle 
(en millions d’euros, 2010)

Compagnies, collectifs d’artistes

Médias associatifs

Cafés-culture, petits lieux

Développeurs d’artistes

Festivals

0 2 M€ 4 M€ 6 M€ 8 M€ 10 M€ 12 M€

Centre de ressources, de formation, d’enseignement artistique

Lieux conventionnés, labellisés, structures socio-culturelles
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2 – Les organisateurs de sPectacLes sans Lieu fixe en Pays de La Loire

Selon les chiffres du Centre National des Variétés, en 2011, les Pays de 
la Loire se situent toujours à la quatrième place des régions françaises 
organisatrices de concerts musiques actuelles, avec plus de 29 millions 
d’euros de recettes de billetterie générés. Avec 2 479 manifestations ayant 
fait l’objet d’une déclaration au CNV (4,87 % des manifestations en France), 
la région des Pays de la Loire arrive après l’Île-de-France, Rhône-Alpes, 
et la région PACA.

Qui sont plus précisément les déclarants au CNV ? Sur 303 déclarants 
ayant organisé au moins un concert en Pays de la Loire, 196 structures 
résident sur le territoire et 107 sont situées hors région.

Un tiers des organisateurs de concerts sont implantés hors région

Il est intéressant de constater que les organisateurs situés hors région 
produisent seulement 9 % des concerts sur une année, mais vendent 40 % 
des billets et surtout génèrent 55 % des recettes de billetterie. Soit un prix 
moyen de billet à 38 € pour environ 2 200 spectateurs en moyenne. Les 
tournées d’artistes à forte notoriété dans les grandes jauges type Zénith 
sont bien sûr l’explication principale de ces chiffres. 

2.1 - Les organisateurs sans lieu fixe 
résidant en Pays de la Loire

Les 56 organisateurs sans lieu fixe installés en Pays de la Loire sont des 
producteurs-tourneurs, des développeurs d’artistes, ou des associations de 
diffusion implantées localement. Ils assurent plus d’un tiers des concerts, 
et 22 % de la billetterie. Les développeurs d’artistes produisent peu eux-
mêmes leurs propres concerts, mais ont la plupart du temps recours aux 
contrats de cession. Ils sont donc très peu représentés dans les chiffres de 
la billetterie (voir l’Enquête Flash sur Les développeurs d’artistes en Pays 
de la Loire, Le Pôle, Avril 2012). Ce sont surtout les producteurs tourneurs 
et promoteurs locaux de la région qui sont derrière ces chiffres.

    Les organisateurs sans lieu fixe des Pays de la Loire assurent 35 % des concerts pour 22 %  
  de la billetterie en région

     Les entrepreneurs situés hors région organisent 9 % des concerts en Pays de la Loire pour 55 %  
de la billetterie.

Lieux et Festivals des 
Pays de la Loire

Organisateurs sans lieu fixe 
implantés hors de la région

Organisateurs sans lieu fixe 
implantés en Pays de la Loire

Les organisateurs de concerts en Pays de la Loire
(Source CNV 2010)

35%

46%

19%
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Note : Il s’agit d’analyses extraites des données 2010. Pour l’année 2011, le CNV recense 2479 concerts organisés pour une assiette  
globale de 29 232 707 euros.

Ensemble des 
représentations en 

Pays de la Loire

Salles et festivals en 
Pays de la Loire

Producteurs sans lieu 
fixe installés en Pays de 

la Loire

Producteurs hors Pays 
de la Loire

Nb déclarants 303 140 56 107

Nombre d’entrées moyen 453 314 256 2192

Prix moyen d’un billet 28,6 € 17 € 31,8 € 38 €

Assiette générée

Nb concerts

Nb entrées payantes

équilibres entre les différents types d’organisateurs
de concerts en Pays de la Loire

(Source CNV 2010)

39%

20%
22%

9%
41%

23%

Producteurs sans lieu fixe
installés en PDL

Lieux et festivals des PDL

Producteurs hors PDL

56%

55%

35%
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1 2 5
10

Nombre de structures par commune 
(échelle logarithmique)

Organisateurs privés déclarant au CNV (56)
Loire Atlantique : 29
Maine et Loire : 20
Mayenne : 1
Sarthe : 1
Vendée : 5

Autres producteurs privés sans lieu fixe* (143)
Loire Atlantique : 58
Maine et Loire : 31
Mayenne : 13
Sarthe : 13
Vendée : 28
* détenteurs des licences 2 et/ou 3 (source DRAC)
   mais ne déclarant pas au CNV

Source : CNV, DRAC, Technotonomy, Le Pôle (2010)
Cartographie : Emmanuel Parent 

0 10 20 km

426

5

19

15

25

5

10

10

Sound system techno* (65)
Loire Atlantique : 25
Maine et Loire : 15
Mayenne : 10
Sarthe : 10
Vendée : 5
* organisateurs de free parties (source technotonomy) 20

8

LA ROCHE/YON
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LE MANS
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SAINT-NAZAIRE
NANTES

CHOLET

8 Une part seulement des concerts 
de la région rentre en compte 

dans les données du CNV exposées 
précédemment. De nombreuses 

manifestations dans des petits lieux de 
diffusion ou organisées de façon alternative 

échappent à ces statistiques. La carte ci-contre 
recense précisément l’ensemble des organisateurs 

privés sans lieu fixe en Pays de la Loire : 

• Organisateurs privés sans lieu fixe déclarant au CNV. 

• Autres structures (privées ou associatives) détentrices 
des licences 2 et/ou 3 d’entrepreneurs de spectacles (et qui 

ne gèrent pas de lieu fixe ni de festival). 

• Sound system techno. 

Ne sont donc présents sur cette carte ni les festivals, ni les salles 
 (associations, entreprises en DSP ou régie directe), ni les saisons 

itinérantes organisées par des communes ou autres structures publiques.

Les Sound System techno installés sur chaque département et impliqués 
dans l’organisation de free party ou de multi-sons tout au long de l’année sont 
ici représentés. Rarement pris en compte dans les politiques publiques, ils n’en 
contribuent pas moins à compléter l’offre musicale sur la région des Pays de la 
Loire depuis 20 ans.

2.2 - Carte de l’ensemble des organisateurs privés sans lieu fixe
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3 - Pesée économique des musiques actueLLes, 2010

Le poids de la filière

Toutes les entreprises qui génèrent une activité économique dans les 
musiques actuelles, des festivals aux salles spécialisées, des radios 
aux écoles de musique et studios de répétition, des luthiers à la grande 
distribution de CD et DVD participent à la vitalité du secteur dans la région 
Pays de la Loire. En se basant sur une logique de filière, on peut estimer que 
le secteur pèse en valeur près de 220 millions d’euros pour l’année 2010, 
répartis en 5 grands domaines : Formation, Diffusion, Droits d’auteurs sur 
l’audiovisuel, Édition phonographique, Instruments de musique.

Lors de la première édition des Cahiers du Pôle (2009), l’estimation sur 
l’année 2007 était de 240 millions d’euros. La légère baisse constatée 
sur 4 ans peut notamment être imputée à la chute du chiffre d’affaires de 
l’industrie du disque, qui entre 2006 et 2010 a perdu la moitié de sa valeur 
(- 40 millions d’euros à l’échelle de la région, source SNEP), compensée 
néanmoins par la progression des recettes de billetterie du spectacle 
vivant sur la même période (+ 13 millions € en Pays de la Loire sur 2006-
2010, source CNV).

Comparativement, l’ensemble du spectacle vivant et ses activités induites 
est évalué à 446 millions d’euros en 2010 (source OPP-SV). Les musiques 
actuelles représentent donc économiquement près de 50 % du chiffre 
d’affaires de l’ensemble du spectacle vivant, sans pour autant compter la 
moitié des structures du secteur. Ce poids économique fort s’explique par la 
place des industries culturelles (labels, droits d’auteurs liés à la radio et la 
télévision) dans l’économie des musiques actuelles. La vente d’instruments 
de musique est elle aussi un vecteur économique majeur, tourné vers 
un marché des amateurs très large (600 000 personnes pratiquant un 
instrument de musique en Pays de la Loire - source Olivier Donnat). 

Les musiques actuelles pèsent 217 millions d’euros en Pays de la Loire en 2010 
Soit la moitié du poids économique de l’ensemble du spectacle vivant, de la formation à la diffusion 
(446 millions d’euros en valeur)

Le « spectacle vivant et ses activités induites »

Par ce terme, nous entendons les secteurs des arts vivants en 
général (danse, musique, théâtre, arts de la rue, cirque, etc.) et 
les activités économiques qu’ils génèrent : la scène, mais aussi la 
formation, et les droits d’auteurs principalement.

Droits d’auteur radio-télévision

Vente d’instruments de musique

Vente de disques, DVD, numérique

Formation - enseignement

Scène et diffusion

Part des différents domaines dans le poids 
économique des musiques actuelles en Pays de la Loire

(Année 2010, en millions d’euros)

103

12,3
33,3

43,3

25,5
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4 – La PLace du secteur musiques actueLLes en région, vis-à-vis des autres disciPLines 
du sPectacLe vivant (Source OPP SV)

L’observation participative et partagée du spectacle 
vivant

L’observation participative et partagée du spectacle vivant, réalisée par 
le Pôle et les acteurs du spectacle vivant (octobre 2012) dans le cadre 
de la Conférence régionale consultative de la culture, a permis pour la 
première fois une lecture de l’ensemble du secteur, là où les données 
précédemment produites restaient le plus souvent très sectorielles, 
par disciplines artistiques ou par métiers. Cette observation, basée sur 
l’ensemble des 1160 entrepreneurs de spectacles en Pays de la Loire, 
publics, privés, associatifs, a permis de dégager un socle pour bâtir une 
analyse comparative. Nous proposons ici d’examiner en quelques points 
les différences entre le secteur des musiques actuelles et le reste du 
spectacle vivant.

Au niveau macro-économique, nous avons vu que les musiques actuelles 
pesaient la moitié du chiffre d’affaires global de la filière spectacle vivant 
au sens large (de la formation à la diffusion, des instruments de musique 
aux droits d’auteurs), une part qui s’explique par le poids de l’industrie 
du disque et de la vente d’instruments de musique, deux domaines qui 
n’ont pas d’équivalent dans les autres arts vivants. (En revanche, ces 
autres disciplines que sont la musique classique, le théâtre ou la danse, 
se distinguent par le poids économique de l’enseignement artistique, 
beaucoup plus important que pour les musiques actuelles, et qui est en 
grande partie financé par la puissance publique.)

 

   Un entrepreneur de spectacles sur quatre

Si on se concentre sur les activités uniquement liées à la scène (ce qui était 
l’objet de l’étude sur le spectacle vivant), d’autres équilibres apparaissent 
au sein du spectacle vivant. Les musiques actuelles représentent le quart 
des 1160 entrepreneurs de spectacles en Pays de la Loire et 26 % de leurs 
budgets cumulés. Avec ces proportions en tête, on peut examiner d’autres 
indicateurs, sur l’emploi, la structuration, les modèles économiques ou 
encore l’accès aux ressources publiques, pour mieux comprendre la place 
des musiques actuelles au sein de la filière du spectacle vivant. 

Musiques classiques

Pluridisciplinaire

Musiques actuelles

Danse

Théâtre-marionnettes

Arts de la rue

Cabarets, revue

Cirque, art de la piste

Part des budgets du spectacle vivant selon les esthétiques
(OPP-SV, 2010)

26%

15%

13%
32%

6%
5%

3% 2%

Budget global des structures 
musiques actuelles : 48 millions d’euros 
cumulés soit 26 % du spectacle vivant
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4.1 - L’emploi

  Une masse salariale moins importante que dans les 
autres disciplines artistiques

D’un point de vue économique, l’importance de la masse salariale est un 
des traits saillants du spectacle vivant. Le spectacle vivant, par définition, 
crée son activité et sa valeur ajoutée sur l’emploi des artistes. Le coût du 
travail étant incompressible et en constante augmentation, cela limite 
dans le temps les gains de productivité qu’on observe par exemple dans les 
industries culturelles. Pour le DEPS, au sein du secteur culturel en France, 
l’édition de jeux électroniques et la distribution de films sont les entreprises 
qui dégagent les marges les plus importantes2. Globalement, dans le 
champ des industries créatives et culturelles, les entreprises de la branche 
spectacle vivant, et notamment les salles, sont celles qui s’avèrent les moins  
« rentables ». 

Les musiques actuelles se distinguent, au sein du spectacle vivant, par une 
part de la masse salariale moins importante que dans les autres disciplines. 
Derrière les esthétiques, ce sont également les types de métiers qu’il faut 
interroger. Un développeur d’artistes consacre en moyenne 65,5 % de son 
budget aux salaires, là où un festival qui ne rémunère pas directement le 
plateau artistique (contrats de cession) et fait face à d’importantes charges 
techniques3  n’y consacre que 20,5 %. Notons que les festivals représentent 
près d’un quart des budgets cumulés des musiques actuelles et tirent 
donc vers le bas la part de la masse salariale sur le budget global des 
musiques actuelles.
Dans les musiques actuelles, les coûts techniques ainsi que le prix des 
contrats de cession pour les têtes d’affiches sont plus élevés qu’ailleurs, 
diminuant d’autant la part consacrée aux salaires directs. 

  

   19,4 % des emplois du spectacle vivant, des salaires 
légèrement en dessous de la moyenne

Du point de vue de l’emploi, les musiques actuelles représentent 19,4 % 
de l’emploi global dans le spectacle vivant (en nombre d’Équivalent temps-
plein) et 18,5 % de la masse salariale totale du secteur. Ce décalage 
entre ces deux pourcentages nous indique que les salaires sont dans les 
musiques actuelles légèrement en dessous de la moyenne observée dans 
le spectacle vivant.

 Taux horaire moyen (coût employeur)
 Musiques actuelles : 24,82€
 Ensemble du spectacle vivant : 26,06€

3 - En moyenne, les festivals de musiques actuelles ont des budgets prestations techniques 
supérieurs d’environ 50 % par rapport au reste des entreprises, et ils dépensent 25 %  de plus en 
prestations de sécurité.

2 - Voir Valérie Deroin, « Repères économiques des secteurs culturels marchands en 2010 »  
[CC-2012-3], DEPS, 2012.

Ensemble du SV = 44,3 % des budgets consacrés à l’emploi

Musiques actuelles = 35,3 % des budgets consacrés à l’emploi
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Part de la masse salariale dans les charges
selon les secteurs artistiques

(OPP-SV, 2010)
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moyenne : 44,3 %
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   14,7 % des emplois permanents

Proportionnellement, on compte un peu moins de permanents au sein des 
structures musiques actuelles que dans l’ensemble du spectacle vivant. 
Seuls 14,7 % des équivalents temps-plein en CDI et des CDD de plus de  
6 mois se retrouvent dans les musiques actuelles.
Dans le spectacle vivant en Pays de la Loire, les emplois permanents 
sont davantage portés par les structures labellisées et conventionnées.  
28 structures labellisées et conventionnées en Pays de la Loire pèsent  
33 % des budgets et emploient 42 % des salariés permanents de l’ensemble 
du secteur.

 Temps partiel et contrats aidés : des indicateurs de 
précarité dans les musiques actuelles

C’est plutôt du côté du temps partiel et du recours aux emplois aidés que 
des différences nettes apparaissent. Le temps partiel dans un secteur peut 
être calculé en rapportant le nombre d’Équivalents temps-plein au nombre 
de personnes employées (on ne prend en compte que les permanents 
des structures). Plus le ratio est proche de 1, plus on se rapproche de 
l’emploi à temps-plein. Or, on constate un ratio de 0,6 dans les musiques 
actuelles, alors qu’il est plus élevé, à 0,73 dans l’ensemble du spectacle 
vivant, jusqu’à 0,98 dans les musiques classiques.

Si l’on regarde les emplois aidés, là encore, les musiques actuelles se 
distinguent par le recours à cette forme d’emploi souvent plus précaire.  
En effet, 28,7 % des contrats aidés sont utilisés par des structures 
musiques actuelles, un pourcentage bien plus élevé que la part des 
musiques actuelles dans l’emploi (19,4 %). Les musiques actuelles sont 
le secteur qui proportionnellement, après le cirque et les arts de la piste, 
y ont le plus recours.

   31 % de l’emploi artistique et technique

Si on isole l’emploi artistique et technique, on se rend compte que les 
musiques actuelles génèrent 904 580 heures rémunérées en CDDU sur la 
région en 2010, soit 31 % de l’ensemble du spectacle vivant. Cette fois-ci, 
le poids des entreprises musiques actuelles dans l’emploi est nettement 
plus important. Ceci s’explique par la présence en région d’importantes 
entreprises de productions et de tournées, qui comptent nationalement 
(Radical, 3C, O Spectacle, Nemo prod...), et qui ont constitué d’importants 
catalogues d’artistes.

   47 % du bénévolat mobilisé par les musiques actuelles

Enfin, du côté du bénévolat, le poids des musiques actuelles est là aussi 
prépondérant. Sur les 33 000 bénévoles s’impliquant concrètement 
sur l’organisation de spectacles en 2010, près de 18 000 d’entre eux 
s’investissent dans des structures dédiées aux musiques actuelles.  
En termes de temps bénévole estimé, les musiques actuelles représentent  
47 % des heures déclarées par l’ensemble des entrepreneurs de spectacles 
en Pays de la Loire. L’importance des festivals musiques actuelles sur le 
territoire ligérien (voir les Cahiers du Pôle, 2011) explique en partie la forte 
représentation du secteur dans le bénévolat global.

Esthétiques Ratio de temps partiel chez les 
permanents des structures

Musiques classiques et lyriques 0,98

Arts de la rue 0,89

Cirque, arts de la piste 0,84

Théâtre, marionnettes 0,80

Structures pluridisciplinaires 0,77

Danse 0,77

Musiques actuelles 0,60

Emplois aidés : 55,25 ETP soit 28,7% des 
contrats aidés de l’ensemble du SV

Source : OPP-SV, 2012.
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4.2 - Les budgets

   Des entreprises... pas si petites
Le spectacle vivant est d’une manière générale porté par de très petites 
entreprises, si on le compare à d’autres secteurs culturels comme le 
cinéma ou la radio. En Pays de la Loire, la moyenne des budgets des 
entrepreneurs de spectacles (toutes esthétiques confondues) est de  
568 000 euros. Mais cette moyenne cache des disparités fortes : la moitié 
des structures ont un budget en dessous de 117 000 euros, et un quart se 
trouve même en dessous de la barre des 50 000 euros.
La moyenne budgétaire dans les musiques actuelles est de  
518 000 euros, à la troisième place des disciplines artistiques derrière 
les musiques classiques (1,8 millions d’euros, du fait de la présence de 
grandes institutions) et les structures pluridisciplinaires (795 000 euros) 
qui comptent également de gros établissements (scènes nationales, etc.). 
La moitié des structures est en dessous des 133 000 euros, une médiane 
supérieure à l’ensemble du Spectacle vivant.

   La place importante des intermédiaires
Si l’on porte l’analyse avec une approche par filière, on mesure la 
concentration au niveau de la distribution et de la diffusion. Dans les 
musiques actuelles, la partie création – l’activité économique des groupes 
de musique – est bien souvent prise en charge par le producteur ou le 
développeur, les groupes étant moins souvent constitués en personnes 
morales, comme c’est le cas pour les compagnies de théâtre ou de danse. 
Le poids de la distribution (les tourneurs) témoigne ainsi de la spécificité 
de la filière musiques actuelles dans le spectacle vivant, et de la place en 
région d’entreprises de productions/tournées d’envergure nationale.

   Autofinancement à 75 %
Du côté des modèles économiques, les musiques actuelles se distinguent 
par le taux de ressources propres le plus important du secteur du 
spectacle vivant : à 75 %. Comptant en son sein de grandes entreprises 
situées sur un créneau mainstream (Zénith, grosses productions, festivals 
d’envergure nationale), les musiques actuelles peuvent pour certains 
spectacles mobiliser un public plus large que dans les autres disciplines, 
qui n’ont pas accès à des jauges aussi grandes. Cette capacité à mobiliser 
des ressources propres est portée par des pratiques culturelles de masse.
Toutefois, ces modèles économiques ne signifient pas que les musiques 
actuelles ne sont pas inscrites dans les politiques publiques. Certains 
acteurs sont parties prenantes du service public de la culture, en premier 
lieu les salles de concerts et les structures d’accompagnement et de 
ressources, qui sont subventionnées à hauteur de 60 %. Les développeurs 
d’artistes sont financés à 25 %, une aide publique qui repose d’abord 
sur les emplois aidés plus que sur les subventions d’exploitation. Les 
festivals, eux, disposent de 65 % de ressources propres (billetterie, bar, 
merchandising), et perçoivent en moyenne 25 % d’argent public et 10 % de 
mécénat-sponsoring. Les festivals sont les seules structures à bénéficier 
de façon significative de cette forme de soutien privé, actuellement 
recherchée par les acteurs.

   Un apport du bénévolat estimé à 10 millions d’euros
Enfin, si l’on valorise le bénévolat au sein des structures musiques actuelles, 
en appliquant la méthode des coûts de remplacements, on obtient une 
valeur de 10 millions d’euros à l’échelle des musiques actuelles en Pays 
de la Loire, soit environ 10 % des volumes budgétaires des entrepreneurs 
de spectacles spécialisés dans les musiques actuelles.

16 M€12 M€8 M€4 M€0

Formation musicale

Compagnie, collectif d’artistes

Centre de ressource

Enseignement artistique

Développeur

Producteur tourneur

Petit lieu de diffusion

Café, restaurant, Casino

Structure socio-culturelle

Programmation régulière sans lieu fixe

Scène conventionnée

SMAC

Festival

Répartition des budgets par types de structures
Chez les entrepreneurs de spectacles musiques actuelles

(OPP-SV, 2010, en millions d’euros)
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4.3 - Les subventions vers le spectacle vivant

Longtemps éloignées des politiques publiques, les musiques actuelles 
ont su, depuis les années 1990, se faire une place dans les politiques 
culturelles. En Pays de la Loire, en 2010, les musiques actuelles 
capitalisent 15,34 % des subventions et des aides à l’emploi dont bénéficie 
le spectacle vivant sur l’année 2010. Sont prises en compte dans ce calcul 
les subventions d’exploitation (au projet ou au fonctionnement) accordées 
aux porteurs de projets. Ne sont pas inclus les investissements. Les 
aides à l’emploi y occupent une place significative (8 %). Cette prise en 
compte des structures privées et associatives musiques actuelles dans les 
subventions publiques est patente. Il convient par contre de relativiser la 
place des musiques actuelles dans l’ensemble des ressources publiques 
consacrées au spectacle vivant. Car très peu de projets musiques actuelles 
sont portés directement par le secteur public : 3% des structures dans les 
musiques actuelles relèvent du secteur public, pour 14 % en moyenne des 
structures du spectacle vivant (Cf. partie 4.4).

70 % des structures musiques actuelles perçoivent des subventions, et la 
moitié d’entre elles touchent moins de 34 000 euros. En effet, comme dans 
les autres secteurs, les aides publiques sont concentrées sur certaines 
associations qui assurent des missions de service public. 

Niveau de collectivité
Part des musiques actuelles dans 

les subventions perçues par le 
spectacle vivant

État 16,08 %

Région 13,81 %

Départements 7,78 %

Intercommunalité 2,79 %

Villes 15,25 %

Ces chiffres proviennent des déclarations des entrepreneurs de spectacles 
sur l’origine de leurs financements. Ils ne sont pas directement issus 
des collectivités concernées, mais correspondent aux déclarations des 
répondants. Selon les vérifications opérées, nous pouvons néanmoins 
affirmer qu’ils sont proches de la réalité. Ils permettent de mesurer la 
manière dont les musiques actuelles sont intégrées dans les subventions 
publiques en fonction des différents échelons territoriaux. Les musiques 
actuelles bénéficient par exemple de 16,08 % des subventions « spectacle 
vivant » de l’Etat, de 15,25% de celles des villes, et de 13,81 % de celles du 
Conseil régional.
 

      15,34 % des subventions et aides à l’emploi fléchées vers les musiques actuelles

      La moitié des structures subventionnées touchent moins de 34 000 euros  
de subvention (fonctionnement, aide au projet...)

Source : OPP-SV, 2012.
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4.4 - La composition de la filière, entre service 
public, initiative privée et intérêt général

Mis à part la place du secteur public, moindre dans les musiques actuelles, 
les grands équilibres entre privé, public, et associatif sont sensiblement 
les mêmes que dans l’ensemble du spectacle vivant. Les associations 
représentent 84 % des structures pour 65 % des ressources financières. 
Les entreprises privées type SARL sont 14 %, mais concentrent le tiers 
des budgets cumulés. Le secteur public représente 3 % des structures, 
alors qu’il est à 14 % dans l’ensemble du spectacle vivant.

Pour approfondir la question des équilibres entre le service public, 
l’initiative privée et l’intérêt général, le Pôle a proposé dans son Schéma 
régional pour les musiques actuelles en Pays de la Loire (2011) une lecture 
de la diversité des projets musiques actuelles en fonction de 5 catégories5:

• Initiative privée de grande échelle (culture mainstream)

• Initiative privée artisanale (petites entreprises non subventionnées)

•  Initiative privée d’intérêt général (secteur associatif subventionné et  
indépendant)

• Service parapublic (associations missionnées)

• Service public (établissements publics)

Au-delà du seul statut juridique, on examine ainsi les logiques de proximité 
(l’artisanat vs. le privé de grande échelle), le positionnement sur l’intérêt 
général, la gouvernance des associations (présence ou non des financeurs 
dans les conseils d’administration), les délégations de service public 
à des entités privées, les logiques de labellisation et le service public 
de la culture. Au travers de cette grille d’analyse, on mesure alors que 
si les musiques actuelles, issues historiquement de l’initiative privée, 
sont portées par des structures de droit privé, elles n’en sont pas moins 
traversées par des logiques de service public.

Les associations subventionnées, mais indépendantes dans leur 
gouvernance, sont la majorité des acteurs musiques actuelles : 55 %. 
18 % des structures sont des associations missionnées par différentes 
collectivités ou labellisées par l’État (SMAC). Le secteur privé de grande 
échelle (grands festivals, Zénith, producteurs-tourneurs), où l’on trouve 
des structures de plusieurs millions d’euros, est minoritaire (7 % des 
entreprises) mais gèrent près de la moitié des budgets, tout en investissant 
moins dans l’emploi direct. 

Comparativement, par rapport au reste du spectacle vivant, les musiques 
actuelles se distinguent par le secteur privé, plus important qu’ailleurs 
(40 % des budgets contre 23% ailleurs), et la quasi absence d’acteurs 
publics, compensée par une plus forte présence du secteur parapublic  
(36 % des budgets dans les musiques actuelles, contre 30 % dans le reste 
du spectacle vivant). Cependant, la place du secteur associatif indépendant 
n’y est pas plus forte qu’ailleurs.

Budgets

Nb de structures

Emploi

Initiative privée de grande échelle

Initiative privée artisanale

Initiative privée d’intérêt général

Service parapublic

Service public

Diversité du secteur des musiques actuelles, entre service public, 
initiative privée et intérêt général

7%
24%

40%

16%
6%

3%

55%
27%

19%

18%
41%

36%

4%

2%
2%

5. Pour une analyse et des éléments de définition plus détaillés, cf. Observation participative et 
partagée du Spectacle Vivant, Le Pôle, 2012, p. 12-13.
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concLusion : un écosystème à renforcer

Les musiques actuelles représentent le quart des entrepreneurs 
de spectacle vivant en région des Pays de la Loire. Elles se 
distinguent des autres disciplines par la présence d’un secteur 
privé qui s’appuie sur une offre culturelle « grand public » et des 
spectacles à forte notoriété. Mais l’offre relevant du service public 
et parapublic dans les musiques actuelles, 38 % des budgets, 
y est par exemple plus forte que dans les arts de la rue ou le 
cirque. Auprès du secteur privé et du secteur public, on trouve 
principalement un tissu de micro-entreprises, associatives ou 
artisanales, que l’on désigne parfois par le terme « tiers secteur ».  
Composé de nombreuses très petites entreprises, il repose sur 
des initiatives privées, citoyennes et populaires. Ces structures 
sont aussi proportionnellement très présentes dans d’autres 
disciplines du spectacle vivant comme les arts de la rue, le 
cirque, les marionnettes, le théâtre d’avant-garde, jeune public ou 
de petites formes. C’est chez ces structures que l’on trouve les 
marqueurs de précarité les plus forts : emplois aidés, salaires 
plus bas, moins de permanents...

Toutes les disciplines artistiques du spectacle vivant sont 
traversées des mêmes logiques, faites d’activisme culturel, 
de réseaux de proximité et de soutien public. De la création au 
développement des projets d’artistiques, à la diffusion, si les 
pratiques sont parfois différentes, les logiques économiques sont 
bien souvent les mêmes, au-delà des différentes esthétiques et 
des traditions artistiques. Il revient donc aux acteurs culturels 
d’analyser leurs similitudes et convergences, dans une approche 
par métiers.

Nous percevons, par ailleurs, à travers cette focale élargie au 
spectacle vivant, que l’un des atouts des musiques actuelles se 
situe probablement dans le fait que la dynamique du secteur 
au niveau national trouve également toute sa pertinence et sa  
cohésion dès l’échelon régional. L’ensemble des fonctions et des 
activités interdépendantes au sein de la filière (création, répétition, 
enseignement, accompagnement, formation, pratiques amateurs, 
distribution, développement d’artistes, diffusion) s’incarne au 
travers de structures de toutes tailles et de toutes natures. Sur des 
fonctions liées à la distribution ou au développement d’artistes, 
nous trouvons en région un ensemble d’acteurs intermédiaires qui 
assurent des liens indispensables entre des projets très différents. 
Ils offrent un environnement qui permet aux artistes de trouver 
leur public, et d’évoluer progressivement du local au national, 
voire à l’international.

Cette diversité des musiques actuelles et cette cohésion, dès 
l’échelle régionale, sont extrêmement précieuses. Il ne peut y 
avoir de développement artistique, culturel et économique d’un 
territoire sans ce tissu de micro-entreprises qui créent, innovent et 
participent au développement de véritables potentiels artistiques. 
Et si cette dimension fragmentée de la filière représente une 
force en termes de capacité d’adaptation ou de créativité, en 
période de crise, dans la recherche de réponses politiques 
pertinentes face aux enjeux économiques, sociaux, culturels et 
artistiques, n’oublions pas que ces équilibres sont fragiles, et que 
cet ensemble de structures publiques, parapubliques, privées, 
artisanales ou associatives, forme également un écosystème qu’il 
s’agit de protéger, et de renforcer. 



chiffres cLés du PôLe

Les musiques actuelles en Pays de la Loire en 2010
Les Cahiers du Pôle présentent des données économiques et sociales sur les musiques actuelles en Pays de la 
Loire (adhérents du Pôle et perspective globale sur le secteur). Cette édition propose notamment une nouvelle 
pesée économique du secteur, et une comparaison avec l’ensemble du spectacle vivant. 

LES PAYS DE LA LOIRE ET LES MUSIQUES ACTUELLES
Un secteur qui pèse en valeur 217 millions d’euros en 2010
700 musiciens intermittents du spectacle - musiques actuelles 
4è région française en nombre de concerts organisés

LA PLACE DES MUSIQUES ACTUELLES DANS LE SPECTACLE VIVANT EN PAYS DE LA LOIRE
Près de 300 entrepreneurs de spectacles, soit un entrepreneur sur 4
730 salariés permanents pour 440 Equivalents Temps Plein, soit 15 % de l’emploi permanent 
du spectacle vivant
30 % de l’emploi artistique et technique en CDDU
17 500 bénévoles, soit 50 % du bénévolat du spectacle vivant en région

LES ADHERENTS DU POLE
Un total budgétaire de 30 millions d’euros
350 salariés permanents, et une embauche d’artistes et de techniciens équivalant à 250 intermittents 
du spectacle indemnisés
5 500 bénévoles et 150 000 heures d’investissement




