




Se connaître et se reconnaître !

Les enjeux liés à l’existence d’espaces d’expression et de 
pratique des musiques actuelles sont démocratiques et 
politiques. En effet, ces espaces valorisent les populations 
dans leurs identités, leur capacité de transmission, 
leurs traditions et leur modernité. Dans un contexte de 
durcissement économique et social, on peut s’interroger 
sur les conséquences à terme d’une diminution des 
initiatives publiques ou privées, artistiques et culturelles, 
prenant réellement en compte ces expressions populaires. 
Les phénomènes en cours de concentration économique 
ou de concentration des aides publiques sur quelques 
initiatives auront un impact véritablement néfaste sur la 
diversité culturelle, celle qui est pourtant reconnue comme 
fondamentale par la France au sein de l’Unesco. Il s’agit 
donc pour les acteurs de défendre ces droits culturels, 
d’être capable de se rassembler et de trouver leur force 
dans l’unité.

Collectifs d’artistes, écoles de musiques, studios de 
répétition et d’enregistrement, labels, tourneurs, 
développeurs, associations de diffusion, festivals, salles de 
concerts, cafés-cultures, lieux pluridisciplinaires, médias 
associatifs, structures d’accompagnement, de formation, de 
services, d’éducation populaire, d‘information-ressource, 
de prévention, de collectage et de patrimonialisation… la 
composition du Pôle de coopération des acteurs pour les 
musiques actuelles en Pays de la Loire nous rappelle à quel 

point notre secteur est riche de sa diversité. Et, c’est bien 
parce que ces acteurs reconnaissent leurs interdépendances 
et se sentent liés économiquement et culturellement, qu’ils 
acceptent le jeu collectif que nous leur proposons à travers 
cette observation socio-économique qui donne les Cahiers 
du Pôle.

Au Pôle, l’observation est participative, partagée et pérenne. 
Les acteurs sont au cœur de la démarche. Et, c’est pour cela 
qu’elle produit les données indispensables à une meilleure 
prise en compte des réalités et à une meilleure analyse des 
situations. Elle doit permettre aux acteurs culturels, aux 
collectivités partenaires, à la Région Pays de la Loire et à 
l’État, de se fixer des objectifs communs pour mettre en 
place des actions appropriées, les évaluer et les ajuster. 

Cette observation sert également et simplement à créer 
du collectif… Un collectif conscient de ses différences, 
mais également conscient de ses complémentarités, de 
ses ressemblances, de son poids, de son importance. C’est 
cette forme de maturité qui nous permet de dépasser 
nos oppositions sectorielles ou philosophiques, et rend 
possible la concertation et la co-construction des politiques 
publiques.

Vianney MARZIN
Directeur du Pôle de coopération des acteurs 

pour les musiques actuelles en Pays de la Loire



Observation permanente, troisième panorama

1- Les adhérents du Pôle, nouvelles 
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Contexte et méthode
L’Observation en région est l’une des cinq missions portées par 
le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles 
en Pays de la Loire, avec l’Appui au secteur, l’Appui aux acteurs, 
l’Appui aux collectivités et les concertations territoriales. Pour 
permettre une lecture dynamique de la filière musicale, le Pôle 
envisage l’Observation comme une action pérenne. Ainsi, au fil 
des enquêtes menées et des différentes publications (Cahiers 
du Pôle, Enquêtes Flash), nous identifions des indicateurs 
fiables et les affinons. Cette nouvelle édition des Cahiers du Pôle 
est la troisième du nom, en trois ans. Deux enquêtes flash ont 
également été publiées et viennent compléter nos analyses sur 
les questions concernant « Les festivals » et celles concernant 
« Les comportements adolescents face à la musique ». Une 
édition sur « Les développeurs » est en cours d’élaboration. 
Nous sommes donc heureux de vous présenter ce troisième 
volume des Cahiers du Pôle, en espérant donner ainsi à tous 
les acteurs, aux pouvoirs publics et aux citoyens l’occasion de 
mieux mesurer la réalité et la vitalité de la filière en région.

Les Cahiers du Pôle s’organisent en plusieurs temps. Un 
retour sur la physionomie du Pôle et de ses adhérents tout 
d’abord, car celle-ci est en constante évolution. Le Pôle a vu 
le nombre de ses adhérents passer de 90 membres lors de la 
première enquête en 2009 à 108 structures aujourd’hui. Après 
cette première photographie, et une analyse des principales 
tendances évolutives, nous élargissons la focale pour offrir 
une image plus globale des musiques actuelles en région, en 
faisant état de données régionales et nationales. Enfin, dans une 
dernière partie, nous revenons sur les adhérents du Pôle pour 
détailler leurs caractéristiques principales et les activités qu’ils 
développent.
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L’observation participative 
et partagée des musiques 
actuelles en Pays de la Loire : 
une diversité en marche
À l’heure où le Pôle met son expérience au service des acteurs du spectacle 
vivant réunis au sein de la Conférence régionale consultative de la culture 
(CRCC), son dispositif d’Observation Participative et Partagée (OPP) confirme 
son efficacité. Avec un taux de réponses de 83 %, la méthode d’enquête 
continue de remporter l’adhésion d’une majorité de structures. Sur les 108 
structures adhérentes, lors de cette troisième session des Cahiers du Pôle, 
90 d’entre elles ont répondu à cette enquête qui portait sur les données 2009. 
Si ce dispositif d’enquête fonctionne aussi bien, c’est parce que les réseaux 
territoriaux comme les fédérations d’acteurs peuvent s’appuyer sur la force 
du réseau qu’ils ont constitué, et parce que les adhérents sont amenés à 
être acteurs de l’observation. Ici, cette participation active se matérialise 
principalement par la mise en place d’un groupe de travail « observation » 
ouvert au sein du Pôle qui définit les objectifs de l’enquête, et contribue à 
l’analyse des données.

L’échantillon de l’enquête correspond à la diversité que l’on retrouve au 
sein du Pôle, allant des associations sans aucun salarié à des structures 
réalisant plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les associations 
sont majoritaires et représentent 86 % de l’échantillon. Les 14 % restant 
étant des entreprises privées commerciales (SARL, EURL), et sont des PME 
et TPE, de souvent moins de 10 salariés.

Les adhérents du Pôle représentent principalement des acteurs du « Tiers 
secteur ». Ce ne sont ni de très grosses entreprises à but lucratif, ni des 
collectivités ou des structures intégralement financées par la puissance 
publique. Ces entreprises mobilisent une économie hybride, faite de 
ressources publiques, privées et non monétaires (réciprocité, bénévolat...). 

En région, ce tiers secteur est majoritaire dans le domaine culturel : les 
associations, qui en composent la grande partie, réalisent par exemple 58 % 
des concerts de musiques actuelles en 2009, selon les chiffres du Centre 
national des Variétés, de la Chanson et du Jazz (CNV). Les données et 
analyses proposées ici sont donc représentatives de cette frange des acteurs 
culturels.

Cet échantillon repose également sur une diversité de métiers. Les différents 
maillons de la filière musicale y sont représentés, de la création à la diffusion, 
en passant par le développement artistique et la formation. Soulignons que 
cette démarche d’observation participative et partagée, qui s’applique sur 
l’ensemble de la filière et non pas sur un seul type d’acteurs, est toujours 
rare dans le secteur culturel en France, mais commence aujourd’hui à faire 
école.

Enfin, les adhérents du Pôle sont répartis sur l’ensemble du territoire 
ligérien, avec une plus forte représentation en Loire-Atlantique.

Pour cette troisième édition des Cahiers du Pôle, le groupe de travail 
« observation » a souhaité s’intéresser un peu plus aux différents modèles de 
structures et aller ainsi au-delà des masses globales. Nous proposons ainsi, 
à plusieurs reprises, des tris et des focus sur certains types d’adhérents. 
L’analyse est menée parfois en fonction de leurs métiers, de leur taille, ou de 
leur répartition géographique. Les disparités entre types de structures étant 
parfois importantes, il nous a en effet semblé nécessaire d’observer de plus 
près les réalités du terrain.

Typologie des acteurs du Pôle :

Création/Répétition/Apprentissage : 16 %
Développement d’artistes : 27 %
Diffusion : 44 %
Médias/Formation/Ressource/Patrimoine : 13 %
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1– Les adhérents du PôLe, nouveLLes données 2009

Les ressources humaines mobilisées par les structures recouvrent une 
palette très variée, du bénévolat aux CDI en passant par les emplois 
aidés ou intermittents. Si pour certains adhérents, l’activité est portée 
exclusivement par des bénévoles dans un esprit « Do it Yourself ! », 
d’autres sont intégralement structurés autour de l’emploi salarié. Le plus 
souvent, les acteurs croisent différentes formes de ressources humaines, 
selon leur taille et leur position dans la filière. Et 77 % d’entre eux ont 
recours à l’emploi salarié, contre 84 % l’année précédente.

52 % des structures ont recours au CDI
soit 235 salariés pour 172,25 ETP

46 % des structures ont recours au CDD
soit 345 salariés pour 29,4 ETP

57 % des structures ont recours au CDDU1 
pour 2 568 salariés, 128 203 heures rémunérées pour 6 500 jours travaillés, 
répartis de façon équivalente entre artistes et techniciens.

14 travailleurs non salariés (gérants, associés, chefs d’entreprise) 

33 personnes mises à disposition des structures adhérentes (par des 
fédérations ou des collectivités par exemple), pour 9 ETP.

L’emploi permanent

CDI : 235 salariés pour 172,25 ETP
CDD de plus de 6 mois : 74 salariés pour 22,5 ETP
   Sur ces 309 salariés, on compte 137 femmes et 172 hommes (voir p.26, 
partie 3.3).

CDD de moins de 6 mois : 271 personnes pour 6,9 ETP

Distinguer les CDD longs (plus de 6 mois) des CDD courts (moins de 6 
mois) permet de séparer l’emploi permanent, essentiel au fonctionnement 
de la structure, des emplois plus temporaires. En effet, dans les deux 
précédentes éditions, nous ne faisions pas cette distinction. Se retrouvaient 
alors dans la même catégorie des personnes employées contractualisant 
de nombreux CDD très courts avec de multiples employeurs, et des salariés 
dont l’employeur pouvait rester stable sur des périodes relativement 
longues. Cette distinction nouvelle entre les CDI et les CDD longs d’une 
part, et les CDD courts d’autre part, permet ainsi de se faire une meilleure 
idée du travail à temps partiel chez les salariés permanents des structures.

1.1- Emploi et ressources humaines

Les adhérents du Pôle en 2009 :
 Un total budgétaire de 25 050 000 euros 
 580 salariés au régime général, 2568 salariés intermittents, 
 pour un total de 281 ETP (Equivalents Temps Plein)

1 - Contrat à durée déterminée d’usage, notamment utilisé pour rémunérer les artistes et techniciens du spectacle.
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Les adhérents du Pôle en 2009 :
 Un total budgétaire de 25 050 000 euros 
 580 salariés au régime général, 2568 salariés intermittents, 
 pour un total de 281 ETP (Equivalents Temps Plein)

Le décalage entre le nombre de salariés et le nombre d’ETP illustre la 
précarité de l’emploi dans le secteur culturel, où nous sommes loin de la 
configuration 1 personne = 1 emploi. Les ratios dégagés constituent dans 
le temps des indicateurs assez précis de la précarité de l’emploi au sein 
des musiques actuelles en Pays de la Loire.
Nous pouvons déjà comparer les ratios concernant les CDI avec ceux 
obtenus les années précédentes. Nous constatons ainsi une légère 
diminution de l’emploi à temps partiel pour ce qui concerne les CDI, le ratio 
passant de 0,66 en 2007 à 0,73 en 2009.

Équilibres entre les différents contrats de travail

Au final, les différents contrats de travail se répartissent comme suit :
   CDI : 59 % des ETP
   CDD de plus de 6 mois : 8 % des ETP
   CDD de moins de 6 mois : 2 % des ETP
   Artistes en CDDU : 13 % des ETP
   Techniciens en CDDU : 13 % des ETP
   Travailleurs non salariés : 5 % des ETP

Avec 59 % du temps de travail rémunéré par des contrats à durée 
indéterminée, nous constatons que la norme de l’emploi reste le CDI. Mais, 
comparé au 76 % de CDI dans l’ensemble de la population active en 2010, 
l’emploi est plus précaire qu’ailleurs. En outre, le Pôle reste à 10 points 
en dessous d’autres pôles régionaux, comme le réseau aquitain du Rama 
(68 % de CDI en 2007), et celui de Midi-Pyrénées Avant-Mardi (71 % de CDI 
en 2009). Pourquoi ? On peut d’abord invoquer les différences entre les 
échantillons (plus diversifié dans le cas du Pôle, composés de structures 
plus pérennes pour les autres réseaux). Dans les Cahiers du Pôle 2010, 
nous avions relevé un taux de CDI nettement supérieur, avec 66 %. Y a-t-il 
là un marqueur de précarité supplémentaire pour l’année 2009 ? En réalité, 
si ce taux a baissé, ce n’est pas que les structures adhérentes ont eu moins 
recours aux CDI, mais c’est le recours au CDDU qui a, lui, nettement 
progressé, passant de 17 % à 26 % entre 2008 et 2009. Cette tendance est 
principalement due aux lieux de diffusion spécialisés et aux festivals (voir 
p.21, « principales tendances évolutives »).

CDI

CDD

CDDU

TNS

Répartition des ETP en 2009

59%

5%

26%

10%

Mode de lecture des ratios : Plus le ratio est proche de 1, plus l’on se rapproche de l’idéal 1 
personne = 1 emploi. Plus il se rapproche de 0, plus il signale du travail à temps partiel.
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Le décalage entre le nombre de salariés et les ETP
chez les permanents des structures (2009)
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Répartition des types d'emploi selon la taille budgétaire des structures adhérentes
(en temps de travail annualisé, année 2009)

27%
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18%7%75%

33% 40%

CDI

CDD

CDDU

Lecture par budgets

Face à ce rassemblement hétérogène d’acteurs qu’est le Pôle, il ne faut 
pas s’en tenir à des grandes masses. Comme on l’avait souligné lors de 
la dernière édition des Cahiers du Pôle (2010), si on affine la lecture en 
fonction de la taille des structures, une autre répartition apparaît. 

En dessous de 100 000 € de budget, seul 27 % de l’emploi est en CDI, 
alors qu’on passe à 75 % de CDI pour les structures de plus de 500 000 € 
de budget. Mais surtout, les structures de plus de 500 000 €, ici 20 % de 
l’échantillon, concentrent 60 % des CDI. Lors de la première édition des 
Cahiers du Pôle en 2009, les 20 % supérieurs ne concentraient que 50 % 
des CDI.

Pour cette édition des Cahiers du Pôle, le groupe de travail « observation » a choisi d’extraire trois métiers : les Développeurs d’artistes, les 
Festivals et les Lieux de diffusion spécialisés (SMAC notamment) qui correspondent à des « collèges d’adhérents » au sein du Pôle. Ici, il s’agit 
surtout d’apporter un éclairage par métier à différents moments de l’analyse. 
Pourquoi ces trois métiers ? Premièrement, si les collèges au sein du Pôle représentent bien les différents métiers de la filière (médias associatifs, 
structures d’accompagnement, structures d’enseignement, labels, structures de l’information-ressource, associations d’artistes, etc.), ils ne sont 
pas tous représentés de la même façon dans les données recueillies. Deuxièmement, du fait de la pluriactivité des structures, certains collèges 
sont composés de structures trop différentes les unes des autres. Ces deux biais rendent ainsi, pour certains métiers, le traitement statistique 
moins pertinent. Nous avons donc choisi trois métiers qui sont à la fois bien représentés et cohérents dans l’échantillon, placés à des niveaux 
différents de la filière et représentant une certaine diversité. Pour les prochaines éditions, nous pourrons déplacer la focale sur d’autres acteurs.
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Ces différents graphiques nous rappellent que l’utilisation 
de contrats à durée déterminée est certes structurelle 
dans les musiques actuelles (un secteur marqué par une 
forte hybridité des ressources humaines), mais aussi 
contextuelle. Plus les structures sont petites, plus elles 
peinent à stabiliser l’emploi. D’autre part, la nature des 
emplois dépend de l’activité déployée par les structures, et 
donc, de leur position au sein de la filière. 

Ces données témoignent enfin de cette tendance générale 
de l’économie de la culture vers une économie de projets, 
voire de micro-projets. Les structures manquent de lisibilité 
à moyen et long terme, d’où la persistance de l’emploi 
à durée déterminée, et donc d’une forme de précarité  
« durable ».

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Développeurs

Festivals

Lieux de diffusion
spécialisés

Répartition des types d'emploi selon 3 métiers (collèges au sein du Pôle)
(en temps de travail annualisé, année 2009)

22%

59% 10% 31%

20%7%73%

16% 62%
CDI

CDD

CDDU

Lecture par métiers

On peut également analyser la qualité de l’emploi selon les activités des structures (voir encadré pour la méthode, p.10). Là encore, des disparités 
apparaissent, selon l’endroit où l’on se place au sein de la filière musicale, des développeurs d’artistes (amont de la filière) aux lieux de diffusion (aval de 
la filière).
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1.2- Situation budgétaire
Les 90 adhérents du Pôle ayant répondu à l’enquête 
représentent en 2009 un total budgétaire de 25 millions 
d’euros. La moyenne se situe autour de 350 000 euros, 
mais la moitié des adhérents ont un budget inférieur à  
200 000 euros.

En moyenne, chez les adhérents du Pôle :

- Les charges de salaires représentent 36 % de l’ensemble des charges 
totales du compte de résultat.

- Les recettes propres représentent 63 % des recettes totales du compte 
de résultat.

- Les subventions publiques comptent pour 33 % des recettes totales du 
compte de résultat.

- Les aides à l’emploi représentent 3,3 % des recettes totales du compte 

de résultat, soit 9,16 % des charges de salaires.

Les adhérents du Pôle sont parfois investis dans des activités connexes 
aux musiques actuelles (éducation populaire, restauration, formation...).  

Mais leurs budgets sont à 86,5 % imputables aux musiques actuelles.

Détails des équilibres budgétaires selon 3 métiers

Afin de mieux comprendre les modèles économiques des adhérents du 
Pôle, on peut extraire à nouveau les 3 catégories : développeurs d’artistes, 
festivals, lieux de diffusion spécialisés.

Les produits en valeurs absolues, moyennes et médianes (2009, en euros) 

Au travers de ces 3 métiers, on prend la mesure de la diversité des modèles 
économiques dans les musiques actuelles. Festivals et développeurs 
d’artistes restent très proches de « l’initiative privée » et doivent s’appuyer 

Somme Moyenne Médiane Nb répondants

Développeurs 2 952 481 134 203 134 203 22

Festivals 7 746 221 645 518 418 879 12

lieux De DiFF. 
spécialisés

7 872 130 984 016 593 705 8

Détail des produits dans les budgets moyens
selon 3 métiers / collèges au sein du Pôle (2009, en euros)
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Nous constatons que ces masses budgétaires sont en recul par 
rapport aux chiffres de l’année dernière, où l’on avait comptabilisé 
plus de 29 millions d’euros de budgets cumulés et 333 ETP pour 
l’exercice 2008. Ce n’est pas dû à un recul généralisé des budgets, 
mais simplement au fait que l’échantillon de l’enquête a évolué en 
une année.
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sur leurs recettes propres. Les lieux de diffusion ont un meilleur accès aux 
ressources publiques. Ces derniers s’appuient souvent sur des missions, 
ou un conventionnement spécifique avec la puissance publique, sur une 
gamme d’activités plus large que la diffusion. Ainsi, ils développent de 
façon pérenne des activités autour de la répétition, de l’accompagnement, 
de l’information-ressource, de l’action culturelle… Festivals et scènes 
de musiques actuelles (SMAC) restent les locomotives économiques des 
acteurs associatifs des musiques actuelles.

Les subventions publiques

En 2009, 79 % des adhérents ont perçu des subventions, pour un 
montant global de 8 151 000 €. S’y ajoutent les aides à l’emploi 
pour un total de 833 135 €. Ces dernières ont connu une très forte 
progression en 2009 (voir p.14, partie 1.3).

Si on procède à une lecture par tranches budgétaires, on s’aperçoit que 
le taux de subventionnement reste dans une fourchette relativement 
stable, entre 30 % et 40 % des produits. On n’observe donc pas d’inégalités 
flagrantes entre les petites et les grosses structures, en terme d’accès aux 
ressources publiques. Toutefois, si on retranche les aides à l’emploi, on se 
rend compte que les plus petites structures ne s’appuient que sur 14 % de 
subventions d’exploitation. Ce sont les aides à l’emploi qui leur permettent 
de retrouver un taux de subventionnement similaire aux autres tranches 
budgétaires. Les plus petites structures sont donc particulièrement 
exposées aux aléas des politiques de l’emploi, qu’elles soient locales ou 
nationales.

Les financeurs
Comme observé lors des précédentes éditions, ce sont les villes qui 
financent le plus les structures des musiques actuelles. La Région, 
qui en 2007 participait à hauteur de 9 % et en 2008 à 11 %, se place 
désormais entre l’État et le Département, avec 16 % du montant global 
des subventions publiques. Ceci s’explique en partie par le soutien accru 
à l’emploi via le dispositif « Emploi-tremplin ». Les départements, qui 
participaient à hauteur de 26 % l’an passé à l’ensemble des subventions 
attribuées, tombent cette année à 18 %. Cette évolution est malgré tout à 
relativiser, des associations départementales étant sorties de l’OPP cette 
année. L’intervention de l’Etat est restée stable.

Pour lire ce graphique : les structures dont le budget se situe entre 100 000 et 200 000 € ont un 
taux de subventionnement de 33 % : 8 % d’aides à l’emploi, et 25 % de subventions au projet ou 
au fonctionnement.

Part des subventions et des aides à l’emploi dans l’ensemble des produits
en fonction des échelles de budgets (2009)

Aides à l’emploi Subventions

moins de 50k€ de 50k€ à 100k€ de 100k€ à 200k€ de 200k€ à 500k€ de 500k€ à 1000k€ plus de 1000k€
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Les modèles économiques des adhérents du Pôle restent fragiles et sont 
souvent dépendants des politiques publiques. En témoignent la place 
importante des aides à l’emploi, celle de la contribution indirecte de 
l’assurance chômage (intermittents du spectacle) et celle occupée par des 
ressources humaines non salariées comme les bénévoles, les stagiaires 
ou les mises à disposition de personnel.

Les aides à l’emploi

En 2009, les emplois aidés ont pris une part plus importante dans 
l’économie des structures adhérentes. Sur les 82 qui emploient des 
salariés, 41 structures ont recours aux emplois aidés (50 %). Dans 
l’ensemble, on compte 65 personnes pour 51,85 ETP, soit 25 % de l’emploi 
permanent des adhérents du Pôle.

Emplois-tremplins : 36 personnes pour 32,6 ETP (CDI)
CAE-CUI (et autres CDD aidés) : 29 personnes  
pour 19,27 ETP (CDD)

Depuis la fin des années 1990, le secteur des musiques actuelles s’est 
développé en palliant au déficit chronique des aides publiques par un 
recours important aux dispositifs d’aides à l’emploi. Les emplois-jeunes, 
notamment, ont profondément impacté le secteur, en favorisant un 
renouvellement générationnel et une inscription dans le champ culturel 
pour de nombreux acteurs. Ainsi, au sein du réseau Fedurok en 2005, les 
emplois aidés représentaient 38 % de l’emploi permanent. En Aquitaine 
(Rama) et Midi-Pyrénées (Avant-Mardi), à la fin des années 2000, environ 
40 % de l’emploi était aidé. Aujourd’hui, au sein du Pôle, les taux sont plus 
bas, autour de 25 % des ETP, mais restent très significatifs.

Même si les aides à l’emploi n’occupent pas une part déterminante dans 
les budgets (3,3% des produits), elles contribuent de façon importante à 

l’emploi dans les musiques actuelles, surtout pour les structures les plus 
fragiles (voir plus haut, p.13 « situation budgétaire »). L’année 2009 semble 
avoir été particulièrement sensible en la matière. 

En effet, la crise et la hausse du chômage ont incité l’État à réagir à travers 
une politique volontariste d’aide à l’emploi. Le nombre de contrats aidés 
conclus en 2009 a fortement augmenté par rapport à 2008, notamment 
dans le secteur associatif (plus de 300 000 contrats en France). Pour les 
adhérents du Pôle, cette tendance est visible à travers le nombre de Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Le dispositif régional Emploi-
Tremplins reste le plus significatif avec 32,6 ETP contre 19,27 ETP pour les 
CAE. À noter également que les Emplois Tremplins renforcent l’emploi en 
CDI à temps plein, le ratio étant pour les adhérents du Pôle concernés proche 
de 0,9, alors que les CAE constituent une aide occasionnelle qui soutient des 
contractualisations temporaires et partielles, le ratio étant ici proche de 0,6. 

Part des emplois aidés dans l’emploi global
En ETP, année 2009
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Aussi les évolutions depuis 2008 sont-elles très marquées. Sur 60 
structures similaires observées en 2008 et 2009, la progression de ces 
aides est de 46 %. Il est important de souligner que ces aides ne viennent 
pas combler des ressources qui auraient diminué par ailleurs. Elles 
permettent simplement de créer de l’activité sur un temps plus ou moins 
long — une activité pour laquelle les ressources privées ou publiques 
manquent.

Stagiaires

41 % des structures ont recours aux stagiaires.  
146 stagiaires ont été accueillis par 33 entreprises 
adhérentes, pour un total de 24,6 ETP.

Si les stagiaires ne constituent pas une main-d’œuvre à proprement parler, 
puisqu’il s’agit également pour les adhérents de contribuer à les former, 
le nombre d’équivalents temps-plein n’est pas négligeable, et correspond 
presque au nombre de CDD.

Bénévolat

80 % des structures ont recours au bénévolat.  
6 685 bénévoles s’investissent sur un volume équivalent à 
85 temps plein sur l’année.

Les chiffres du bénévolat sont également très importants, même si 
leur prise en compte et leur valorisation font toujours débat. En effet, 
l’engagement bénévole au sein d’un conseil d’administration d’une 

association par exemple (bénévolat régulier), ne pourrait être remplacé 
par une personne salariée. L’engagement associatif perdrait alors tout son 
sens. Pour autant, de nombreuses structures construisent leur modèle 
économique autour d’un bénévolat parfois massif, comme c’est le cas 
pour les festivals (voir page suivante). C’est pourquoi nous avons séparé 
les bénévoles réguliers et les bénévoles occasionnels. Pour ces derniers, 
la force de travail pourrait, en théorie, davantage être remplacée par du 
temps salarié.

Au sein du Pôle :

Bénévoles réguliers : 860 personnes pour 37,5 ETP, 
avec 62 % d’hommes
Bénévoles occasionnels : 5 826 personnes, pour 47,5 
ETP avec 64 % d’hommes

Les bénévoles occasionnels constituent un apport tout à fait significatif, si 
on le rapporte aux 281 ETP salariés par les adhérents au Pôle (environ 15 % 
de la main d’œuvre mobilisée). Si l’on devait transcrire l’implication des 
bénévoles réguliers en volume de travail, on obtiendrait le chiffre de 13 % 
de main-d’œuvre supplémentaire. 

Au niveau régional, les chiffres de la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire (CRESS) apportent un éclairage sur l’ampleur du 
phénomène associatif avec 750 000 bénévoles en région, tous secteurs 
confondus2.

2 - « La France associative en mouvement », 2011, notamment le chapitre « L’opinion des responsables en Pays de la Loire » (p. 62-64) : www.recherches-solidarites.org
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Les festivals et les pratiques des populations

Pour se faire une idée plus incarnée de la façon dont ces chiffres sur l’emploi 
et les budgets se concrétisent dans le quotidien des acteurs des Pays de la 
Loire, nous avons fait le choix de nous pencher sur les festivals. En effet, 
ces derniers concentrent une grande part de l’engagement bénévole dans 
les musiques actuelles. Il ne s’agit donc pas ici d’un focus sur les festivals 
en tant que tel, mais d’une réflexion sur cette forme d’engagement 
associatif particulièrement prisée par les populations, particulièrement en 
phase avec les pratiques culturelles.

Pour lire ce tableau : Les festivals représentent près d’un tiers du poids économique du Pôle. 
Ils ne pèsent que 11 % des emplois salariés, mais mobilisent 73 % des bénévoles occasionnels du 
réseau du Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.

Il n’est sans doute pas anodin que ce soient les festivals qui concentrent 
une grande partie de l’investissement bénévole dans les musiques 
actuelles. Dans ces structures, le bénévolat mobilise un temps de travail 
supérieur au travail salarié. Un faisceau d’indices nous montre que les 
festivals sont au plus proche des pratiques culturelles des populations. Par 
leur accessibilité, ils sont facilement animés par les acteurs qui veulent 
s’investir de façon militante, par passion pour la musique.

L’enquête Flash menée par le Pôle en 2009 sur « Les comportements 
des adolescents face à la musique3 » a montré que les festivals étaient 
particulièrement accessibles aux populations, dans leur diversité. 
Pourquoi ? Rappelons que cette enquête, menée auprès d’un échantillon 
représentatif de 700 collégiens et lycéens des Pays de la Loire, a pu 
sonder de façon méthodique les pratiques culturelles des jeunes ligériens.  
Il ressort que le festival est le lieu de diffusion musiques actuelles où l’on 
observe un accès globalement homogène de tous les milieux sociaux, 
et où la fracture public urbain/public rural se résorbe. L’enquête avait 
également montré que le public des musiques actuelles était légèrement 
plus masculin (SMAC, MJC, Café-concerts), mais que les jeunes femmes 
étaient aussi nombreuses que les hommes à fréquenter les festivals : 
une forme plus facile d’accès et une sorte de « temps suspendu » où les 
déterminations sociales se font moins pesantes.

Enfin, nous remarquons que les festivals sont répartis sur tout le territoire 
régional, urbain comme rural. En 2010, 190 festivals musiques actuelles 
ont été recensés en Pays de la Loire. La carte ci-contre illustre bien l’idée 
qu’un outil en phase avec les attentes des populations révèle la dimension 
massive de certaines pratiques culturelles. Dans sa dernière grande 
enquête pour le ministère de la Culture, Olivier Donnat faisait le même 
constat : « Il convient de souligner que les disparités d’ordre géographique 
sont relativement limitées [dans le cadre des festivals], nettement 
inférieures à celles constatées dans le cas de la fréquentation des théâtres 
ou des salles de concert4. »

3 - http://www.lepole.asso.fr/fichiers/donnees/LEPOLE_ENQUETEFLASH_oct09_A4.pdf
4 - Olivier Donnat, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique », La documentation française, 2009, p. 184.

Chiffres relatifs aux festivals Part prise dans l’ensemble du Pôle

12 observations complètes 19 %

7 746 221 € De buDgets cumulés 31 %

29,85 etp salariés 11 %

277 bénévoles réguliers 32 %

5,2 etp bénévoles réguliers 14 %

4 246 bénévoles occasionnels 73 %

31,1 etp bénévoles occasionnels 65%
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2– PrinciPaLes tendances évoLutives

Entre 2008 et 2009, pour les structures 
du Pôle, nous constatons :
    Une croissance des budgets de 11 %
    Des emplois qui augmentent peu (+ 4 %)
    Des modèles économiques qui se privatisent
 
Quelle évolution du Pôle et de la filière au fil des ans, en termes socio-
économiques ? C’est pour répondre à cette question qu’un dispositif 
d’observation permanente a été mis en place en 2007 lors de la création 
du Pôle. La démarche se veut durable, à l’opposé d’études isolées, d’états 
des lieux réalisés à un temps « t » mais qui ne sont pas renouvelés, faute 
d’avoir pu conserver les outils essentiels à sa reconduction : population 
étudiée, questionnaire, grille de codage... 
Mais, comme nous l’avons vu plus haut, d’une année sur l’autre, des 
modifications sensibles du réseau d’acteurs et de l’échantillon rendent 
parfois complexes les comparaisons et les analyses dynamiques. Pour 
cette deuxième partie, nous avons donc isolé 60 structures qui ont répondu 
de façon strictement similaire sur les exercices 2008 et 2009.
Ce tri statistique possède néanmoins son propre biais. Il tend à privilégier 
les structures les plus pérennes, au détriment de la multitude de projets 
qui émergent, parfois disparaissent et renaissent sous d’autres formes – 
ces derniers n’étant pas moins essentiels à la vitalité et la diversité du 
secteur. Avec toutes ces réserves, nous pouvons malgré tout examiner les 
principales tendances évolutives entre 2008 et 2009. 

Globalement, cette année, les principaux chiffres témoignent d’un secteur 
en croissance, avec une progression de près de 11 % des produits. Cette 
croissance repose en premier lieu sur les recettes propres (16 %), et assez 
peu sur les subventions. L’emploi, lui, n’augmente dans le même temps 
que de 4 %. Nous allons mobiliser les différents indicateurs mis en place 
dans l’enquête pour expliquer ces évolutions.

2.1 Faisceau d’indices sur la structuration

Une dynamique générale de structuration

Tout d’abord, observons quelques grands indicateurs de l’évolution des 
structures dans leur rapport à l’emploi et à la professionnalisation.

Adhésion à un
syndicat

d'employeurs

Adhésion à une
ou plusieurs
fédérations

Application d'une
convention
collective

Recours à
l'emploi salarié

Recours à
l'emploi aidé

2008

2009

Indicateurs sur la structuration des musiques actuelles
Évolution 2008-2009

29% 27%

59%

75% 78% 82% 84%
90%

57%

69%
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Mis à part l’adhésion à un syndicat d’employeurs légèrement en baisse, 
tous les indicateurs sont en nette progression. Les structures adhérentes 
au Pôle sont précisément celles qui recherchent un effet « réseau ».  
Pour les plus émergentes d’entre elles, leur adhésion au Pôle s’inscrit dans 
une dynamique de professionnalisation. Les acteurs de la région Pays de 
la Loire sont historiquement très inscrits dans les réseaux et fédérations 

musiques actuelles. La carte ci-contre, qui ne concerne pas uniquement 
les adhérents du Pôle mais l’ensemble des structures de la région, est 
particulièrement explicite sur ce point. À titre de comparaison, lorsque le 
CNV a interrogé en 2009 ses 1150 structures affiliées en France, seul 31 % 
de l’échantillon a reconnu appartenir à une fédération nationale ou à un 
réseau territorial5.

5 - Centre National des Variétés, « Les entreprises de spectacles de variété en 2008 », CNV info, hors série septembre 2010, p. 6.
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2.2 Emplois et budgets

L’emploi salarié progresse de 4 %

Alors qu’on constate une progression de l’emploi artistique et technique 
(+20% pour les CDDU - intermittents du spectacle), l’échantillon interrogé 
a stagné au niveau de l’emploi culturel (CDI et CDD). Globalement, 
le nombre moyen d’emplois par structure a tendance à reculer. Il 
semble que nous commencions à assister à une crise de croissance 
de l’emploi culturel, qui, après avoir beaucoup progressé tout au long 
des années 2000, semble marquer le pas depuis une ou deux années.  
En effet, l’observatoire de la vie associative Recherches & Solidarités a 
montré qu’en France, l’ensemble du secteur associatif avait perdu 26 000 
emplois entre octobre 2010 et juin 2011, après 11 ans de hausse continue6. 
Nous devrons être attentifs à cette évolution de l’emploi culturel en Pays 
de la Loire, lors des éditions futures des Cahiers du Pôle.

Quant à l’emploi artistique, longtemps en difficulté durant les années 
2000, il semble repartir à la hausse à partir de 2009 (voir p.25, « l’emploi 
artistique et technique ») en particulier pour les festivals et les salles 
spécialisées adhérent au Pôle. La croissance budgétaire importante des 
festivals en 2009 explique cette progression. Mais pour les salles, qui 
n’ont pas forcément vu leur budget augmenter en 2009, cette évolution 
est probablement plus conjoncturelle : hausse des résidences d’artistes, 
et recours accru aux contrats d’engagement pour les artistes de la scène 
locale dans le cadre de premières parties.

Les budgets progressent de 10,82 %

Ces évolutions de l’emploi se lisent également dans les budgets.  
En effet, globalement, alors que la plupart des postes budgétaires sont 
en augmentation, c’est la masse salariale qui en profite le moins. Du côté 
des produits, l’évolution va également dans le sens d’une privatisation des 
recettes, avec une augmentation de 16 % des ressources propres.

2008 2009 Évolution

cDi (en etp) 144,03 148,11 +2,83 %

cDD (en etp) 31,28 26,56 -15,09 %

cDDu (en etp) 50,43 60,21 +19,39 %

total De l’emploi salarié (en etp) 225,74 234,88 +4,05 %

nombre D’etp moyen par structure 4,42 4,34 - 1,60 %

coût horaire moyen (salaire brut 
chargé, en euros)

19,67 19,74 +0,36 %

6 - Voir la dernière édition de « La France associative en mouvement » (octobre 2011).
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L’externalisation de la main d’œuvre

Les lignes des dépenses marquent une augmentation des charges de 
9,30 %, alors que la part liée aux salaires n’augmente que de 4,43 %. 
Qui dit augmentation de l’activité et baisse relative des coûts salariaux, 
dit également externalisation via des prestataires de services. C’est bien 
ce qu’on observe sur l’année 2008-2009 (comme depuis 2007 d’ailleurs). 
Le recours à l’externalisation, en même temps qu’il amène au 
développement de petites structures, permet de réduire certains coûts de 
main-d’œuvre et autres coûts structurels, et, dans un contexte économique 
difficile, de gagner en flexibilité. 

Des disparités économiques importantes

La croissance de 11 % n’est pas celle de toutes les composantes de la 
filière. Afin de déterminer quelles étaient les structures qui tiraient 
les indicateurs de croissance vers le haut, différentes variables ont été 
examinées : département, métier, et taille des structures. Il ressort que 
c’est la variable « type de métiers » qui est la plus déterminante (parmi les 
trois catégories retenues). 

Pour lire ce graphique : Entre 2008 et 2009, la masse salariale des développeurs d’artistes a 
augmenté de 13 %. Les recettes propres des festivals ont augmenté de 34 %, là où celles des lieux 
de diffusion spécialisés sont restées stables (0 % de progression).

Recours à la sous-traitance
(2008-2009)

Maintenance

Administration /
comptabilité

Nettoyage

Communication

29%
31%

59%

64%

64%
57%

62%
47%

2008

2009

Comparaison des ratios d’évolutions des différents postes budgétaires
Chez trois types de structures, en 2008-2009 (collèges au sein du Pôle)
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Les lieux de diffusion spécialisés, aux frais fixes importants, ont vu leur 
budget rester globalement stable. Les développeurs, eux, ont augmenté 
leur masse salariale (plus d’emplois aidés, et 6 % d’augmentation pour 
les CDDU). Leurs recettes propres n’augmentant pas par ailleurs (-2 %), 
ils ont dû comprimer les autres postes de dépenses (-9 % pour « autres 
charges »).

Ce sont donc les festivals qui tirent la croissance vers le haut, avec 
une progression globale de leurs produits de 28 %. Notons que cette 
progression, supérieure celle des charges (+25 %), est venue résorber des 
déficits accumulées en 2008. Après une période très difficile (notamment 
l’année 2006), qui a vu de nombreuses manifestations rencontrer des 
difficultés financières graves, les festivals ont semble-t-il tiré les leçons 
des expériences passées pour se professionnaliser et réduire les risques 
d’échec de leurs manifestations. Cette évolution s’est notamment traduite 
par la disparition de certaines manifestations, et la montée en puissance 
d’autres évènements, comme le montrent les chiffres ci-dessus. D’autre 

part, les festivals étant plus proches de l’initiative privée en s’autofinançant 
à plus de 80 %, ils témoignent aussi des évolutions globales du marché, et 
notamment des phénomènes de concentration de la filière.

Rappelons simplement qu’en 2009, en France, les chiffres de la diffusion 
du CNV ont enregistré une hausse de 43 % de la billetterie. Derrière cette 
croissance, quelques grosses tournées « mainstream » cachent en réalité 
la fragilité financière du reste du secteur. Les 10 plus grosses tournées ont 
en effet généré 42 % des recettes de billetterie globales pour 2009 ! Les 
Pays de la Loire n’échappent évidemment pas à ces logiques nationales. 
Alors que le nombre de représentations restait stable, les recettes de 
billetterie progressaient de 70 %, une croissance largement imputable à 
quelques grosses productions. Quoi qu’il en soit, le secteur du spectacle 
vivant, comme le relevait récemment la Lettre du spectacle (n° 280, 23 
septembre 2011), connaît une « croissance en flux tendu » et de profondes 
mutations.
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Une croissance qui ne profite pas à l’emploi culturel

Un secteur en croissance 
On constate donc une progression de près de 11 % des 
produits. Cette croissance repose en premier lieu sur les 
recettes propres (16 %), et assez peu sur les subventions. 
Les aides à l’emploi ont fortement progressé (+46 %) mais 
représentent toujours un poids assez marginal sur les 
équilibres budgétaires globaux. L’emploi culturel, lui, n’a 
pas profité de cette croissance.

L’impact de l’inflation ? 
En 2009, l’INSEE rapporte que l’inflation était quasi nulle7 (à 
hauteur de 0,1  % pour l’ensemble des secteurs économiques) 
même si elle était un peu plus forte dans le secteur des 
services (+1,7 % pour « transports et communications » et 
2,5 % pour « autres services »). Ce n’est donc pas l’inflation 
qui explique ces évolutions budgétaires.

Année de la crise ? 
On peut penser que la crise économique qui s’installe en 
2009 peut expliquer la baisse relative de l’emploi culturel. Le 
PIB français a diminué de 2,3 % sur l’année 20098. Toutefois, 
dans les musiques actuelles, la tendance est plutôt à la 
« croissance en flux tendu » qu’à la récession. Porté par 
une concurrence accrue dans le secteur du spectacle 
vivant (concentration de la filière, repositionnement des 
multinationales), le secteur est en croissance, mais cela 
ne profite pas nécessairement à l’emploi. Le dernier indice 
est ainsi le recours accru aux prestataires de service : 
l’externalisation étant une façon de comprimer les charges 
salariales pour faire face à des dépenses qui augmentent par 
ailleurs. Voilà qui vient confirmer que malgré les hausses 
de budget, les marges de manœuvre des entreprises 
culturelles ne se sont pas forcément agrandies.

7 - http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=78&date=20100121

8 - http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&id=159
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3- Le PôLe et Le secteur des musiques actueLLes

La filière musiques actuelles en Pays de la Loire :

3.1 Le poids de la filière

Au-delà des données issues de l’observation, le Pôle effectue une veille 
macro-économique qui nous permet d’évaluer le poids de la filière dans 
son ensemble, et de la place de la région sur la carte des musiques 
actuelles en France. Au travers de différents indicateurs, nous pouvons 
estimer la part du Pôle à 10 % de l’ensemble de la filière, ainsi qu’à 33 % 
du secteur associatif au sein des musiques actuelles.

La place de la région Pays de la Loire en France

La région Pays de la Loire est la 5e région française en nombre d’habitants 
(3,5 millions d’habitants) et la 8e en PIB. Comparons les indicateurs 
généraux aux données spécifiques de la filière « musiques actuelles » pour 
nous faire une idée de la vitalité du territoire au niveau du champ culturel 
et de la musique. 

Les Pays de la Loire représentent :

> 5,57 % de la population française
> 4,96 % du PIB par habitant

> 5,20 % des représentations musiques actuelles (source CNV 2009)
> 6,40 % des entrées payantes (source CNV 2009)
> 6,65 % des concerts associatifs (source CNV 2009)
> 10,50 % des organisateurs de concerts (source CNV 2008)
> 6,70 % des festivals (source CNV 2008)
> 6,30 % des associations culturelles employeuses (source Opale 2008)
> 3,50 % des emplois culturels (source DEPS 2009)
> 4,50 % des musiciens intermittents (source Pôle emploi 2010)
> 5,63 % des cachets artistiques « musiques actuelles » rémunérés en 
France (source Congés-spectacles 2009)

250 millions d’euros de budget
2500 salariés dans les musiques actuelles, dont 700 emplois de musiciens intermittents 
du spectacle
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L’économie et l’emploi

Le secteur des musiques actuelles est estimé à 250 millions d’euros de 
budget soit ¼ du budget des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, et 
trois fois le secteur de la Pêche. 
L’emploi lié aux musiques actuelles en région représente 2 500 emplois 
directs, sur un total de 16 000 emplois culturels.
Au 31 mai 2011, 880 musiciens professionnels intermittents du spectacle 
indemnisés étaient comptabilisés par Pôle Emploi en Pays de la Loire. Sur 
cet ensemble, on estime à 80 %, soit 700 musiciens, le nombre d’artistes 
spécifiquement musiques actuelles.

Les pratiques culturelles des adolescents

En 2008, 150 000 jeunes déclaraient s’être rendus à un concert de 
musiques actuelles au cours des douze mois de l’année, soit 52 % des 
adolescents. Les lieux les plus fréquentés sont, dans l’ordre, les festivals 
et les salles de concert spécialisées, viennent ensuite les cafés-cultures et 
les structures d’éducation populaire.
La consommation de musique enregistrée est multi-supports. 174 000 
jeunes ont acheté des CD, 210 000 téléchargent sur internet, soit 75% 
des adolescents.

3.2 L’emploi artistique et technique

Les données de Pôle Emploi

La baisse de 30 % du nombre de musiciens indemnisés entre 2006 et 2009 
constatée dans l’édition précédente des Cahiers du Pôle, ne s’est pas 
poursuivie. Mais en 2011, avec 880 musiciens indemnisés en région, les 
effectifs comptabilisés en 2006 ne sont pas atteints à nouveau. Le nombre 
de techniciens, lui, semble également remonter légèrement. Ces données 
convergent avec les statistiques nationales, notamment celles produites 
par Pierre-Michel Menger9, même si les courbes ne s’infléchissent pas 
toujours aux mêmes moments.

Note de lecture : Ces données fournies par Pôle Emploi s’appuient sur les codes ROME, soit le 
métier déclaré par les prétendant à l’assurance chômage. Il s’agit de photographies du nombre 
de chômeurs indemnisés à intervalles réguliers, souvent au 31 décembre ou au 31 mai de chaque 
année.

Musiciens
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0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Source : Pôle emploi

9 - Les intermittents du spectacle, sociologie du travail flexible, 2005, 2011.
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Les données de la Caisse des congés spectacles

Les chiffres de Pôle emploi comptabilisent des individus aux employeurs 
multiples : des musiciens et techniciens résidant en Pays de la Loire. 
Les chiffres de la Caisse des congés spectacles, eux, correspondent aux 
nombres de contrats réalisés (cachets) entre des entreprises de la région 
et des individus qui eux peuvent habiter d’autres régions. Ces chiffres nous 
permettent de comprendre l’activité des entreprises implantées en région, 
pour s’apercevoir que de ce point de vue également, les Pays de la Loire 
tiennent leur place au niveau national.

En Pays de la Loire en 2009, 4728 entreprises de la région employaient 
5,63 % des artistes musiques actuelles professionnels en France. Pour 
mesurer et contextualiser ces chiffres, il faut avoir à l’esprit la concentration 
des entreprises en région Île de France (28,58 % pour 20% de la population 
française). Toutefois, la région ne se place qu’au 6e rang national, derrière 
l’Île de France, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées. On remarque que la Loire-Atlantique et la Vendée résistent au 
recul de l’emploi intermittent sur la période observée. Peut-être est-ce là 

l’effet de la métropole nantaise, conjugué au dynamisme économique et 
culturel du littoral, notamment lors de la saison estivale.

3.3 Répartition homme-femme

Au sein du Pôle, dans les emplois en CDI, on trouve 
44 % de femmes et 56 % d’hommes

Dans les emplois en CDD (de plus de 6 mois), on 
trouve 48,7% de femmes et 51,3% d’hommes.

Des femmes plutôt présentes 
(L’approche du secteur culturel)

Par les codes NAF, on trouve 43% de femmes dans le spectacle vivant 
(tous types de métiers confondus) en France en 2008. Ce chiffre concerne 
donc les salariés des entreprises du secteur culturel. Il est directement 
comparable aux chiffres du Pôle ci-dessus. La répartition homme-femme 
au sein des structures adhérentes au Pôle est donc plus égalitaire que 
dans le reste du secteur culturel. 

Emploi du secteur culturel / Code NAF, en France Effectifs Part des 
femmes

ensemble De la branche « spectacle vivant » (coDe 
ape 90.01 Z, 90.02 Z et 90.04 Z)

251 000 43 %

aDhérents Du pôle pays De la loire (emploi permanent) 737 46 %

ensembLe de L'emPLoi saLarié (en France) 23 183 000 46 %
 
Source DADS 2008, Enquête emploi 2008 Insee/Deps, 2011

Département d'implantation des 
entreprises rémunérant des cachets 
artistiques (salariés recevant plus de 10 
cachets dans l'année)

Nb de 
cachets en 

2008

Nb de cachets 
en 2009

PROGRESSION 
2008-2009

loire-atlantique 21 882 22 186 1,39 %

maine-et-loire 17 625 16 349 -7,24 %

mayenne 2 836 2 615 -7,79 %

sarthe 6 582 6 252 -5,01 %

venDée 13 491 13 753 1,94%

PaYs de La Loire 62 416 61 155 -2,02 %

France entiere 1 115 815 1 087 084 -2,57 %

part Du total régional sur la France 
entière

5,39 % 5,63 %

Source : Caisse des congés spectacles. 
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Des types d’emplois qui restent réservés aux hommes 
(L’approche des professions culturelles)

Si on s’intéresse de plus près aux professions culturelles proprement dites, 
c’est-à-dire les métiers spécifiques à la culture, la part des femmes recule. 
Elle recule encore plus si, dans ces professions culturelles, on isole les 
artistes eux-mêmes, qui sont une population plus masculine, surtout dans 
la musique : 82 % d’hommes pour seulement 18 % de femmes. 

La question de la place des femmes dans les musiques 
actuelles peut donc faire débat. Si on regarde la scène, 
les hommes sont beaucoup plus présents. Mais, dans les 
autres métiers de la filière, la place des femmes est bien 
plus nette. Bien sûr, des données plus précises sur les 
niveaux de salaires, de responsabilité, ou le travail à temps 
partiel, restent à produire. (Les femmes sont d’ailleurs 
moins nombreuses dans les CDI que les CDD dans les 
chiffres du Pôle.)

On peut quand même noter que dans les musiques 
actuelles en Pays de la Loire, l’emploi en général n’est pas 
plus masculin que dans le reste du secteur culturel, voire 
qu’il est plutôt mieux réparti entre hommes et femmes. Par 
ailleurs, les femmes étant beaucoup moins présentes dans 
l’emploi artistique que dans l’emploi culturel, une approche 
sociologique « bourdieusienne » nous conduirait à porter 
l’hypothèse que l’emploi artistique étant, pour des raisons 
de construction sociale du genre, plus difficile d’accès 
pour les femmes, ces dernières opteraient du coup pour 
les emplois gravitant autour des professions artistiques : 
administration, production, développement artistique, 
enseignement, etc.

Emplois des « professions culturelles » et emplois du « secteur 
culturel »
 
Pour compter les emplois dans la Culture, il faut distinguer deux 
approches. Dans les « professions culturelles », on ne compte que 
les métiers qui sont spécifiques à la culture (technicien, artiste, 
programmateur, rédacteur, etc.) et qui peuvent se retrouver dans 
de nombreux secteurs, au-delà de la Culture. Dans les emplois du 
secteur culturel, on compte tous les emplois des entreprises liées à la 
Culture, que ces métiers soient spécifiques ou non (administrateurs, 
comptables, entretien, cuisine, etc.).

Professions culturelles Effectifs Part des 
femmes

proF. De l'auDiovisuel et Du spectacle vivant 126 800 28 %

intermittents Du spectacle vivant 67 900 37 %

musiciens (intermittents) 25 420 18 %

Source Insee/caisse des congés spectacles/CESTA/DEPS, 2008
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4– ProFiLs des adhérents : queLques Précisions

Des structures qui s’inscrivent dans une multi-activité, une place importante du 
spectacle vivant et une large variété esthétique

Les activités des adhérents

Les principales lignes de forces des activités des adhérents constatées 
depuis 3 ans restent en place : l’organisation de spectacles reste 
majoritaire, suivie de l’accompagnement et du développement artistique. 
Ces trois activités restent liées au spectacle vivant.

La place du spectacle vivant dans l’histoire des musiques actuelles en Pays 
de la Loire est désormais bien établie (au détriment, souvent, de celle des 
labels, beaucoup plus présents par exemple en Aquitaine ou en Rhône-
Alpes). Parmi les adhérents du Pôle, 66 % des structures possèdent au 
moins une licence d’entrepreneur de spectacles : 15 % ont la licence 1 
(exploitant de lieu), 64 % ont la licence 2 (producteur), et 48 % ont la licence 
3 (diffuseur). 
Il existe en Pays de la Loire 1200 titulaires de licences d’entrepreneur de 
spectacles, dont 850 associations, tous secteurs confondus.

L’importance de l’activité de développement artistique s’explique par la 
bonne représentativité des développeurs au sein du Pôle, qui travaillent 
régulièrement ensemble depuis désormais 3 ans.

Enfin, l’activité d’accompagnement artistique est celle qui est partagée 
par le plus grand nombre de structures : structures d’accompagnement 
bien sûr, mais aussi lieux de diffusion, développeurs, ou encore collectifs 
d’artistes.

Activités déclarées en 2009

Organisation de spectacles

Accompagnement artistique

Développement artistique

Musiques enregistrées

Ressource

Médias

Collectage, patrimoine 6,10%

7,00%

15,70%

24,30%

33,90%

38,30%

58,30%
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Evolution des activités déclarées (2007-2009)

Si les adhérents restent positionnés globalement sur le même type 
d’activités, on peut constater que chaque année, certains pourcentages 
sont en recul. Ils étaient 78 % en 2007 à déclarer organiser des spectacles, 
70 % en 2008, et 59 % en 2009. Si la multi-activité reste la règle pour 
les adhérents du Pôle, elle se réduit peu à peu, comme si l’activité se 
rationnalisait. Soit les structures, en se professionnalisant, réduisent le 
delta de leurs activités, soit les acteurs identifient mieux les actions qu’ils 
développent et concentrent leurs réponses sur ce qui les définit réellement.

Spécialisation esthétique

L’une des caractéristiques du Pôle est sa diversité esthétique. Y sont 
représentées les 4 familles composant les musiques actuelles : musiques 
amplifiées, chanson, jazz, et enfin, musiques du monde et traditionnelles. 
Certaines structures embrassent l’ensemble du champ esthétique, 
d’autres (43 %) revendiquent une ou des spécialisations, qui se répartissent 
comme suit :

Cette année, nous avons compté plusieurs genres musicaux par répondant.

Écologie et développement durable

27 % des adhérents déclarent développer une activité en rapport avec 
l’écologie et le développement durable. Les festivals arrivent en tête (un 
tiers des répondants), mais plusieurs autres types de structures sont 
bien représentés (cafés-cultures, médias, lieux de diffusion spécialisés). 
Par rapport à l’an passé, le nombre de structures revendiquant une 
démarche écologique ou durable a légèrement augmenté, mais les 
réponses sont moins éparpillées. L’économie d’énergie est la seule 
activité à enregistrer une progression. Peut-être doit-on y voir l’arrivée de 
préoccupations nouvelles comme celles liées aux questions de transport 
lors des manifestations festives, qui représente le point noir de l’impact 
environnemental des manifestations musicales, bien au-delà des déchets 
plastiques ou organiques.

Toutefois, comparée aux travaux engagés dans d’autres régions, en 
Aquitaine par le Rama, ou à la dynamique enclenchée par le collectif des 
festivals engagés pour le développement durable et solidaire (FEDDS) en 
Bretagne, la prise en main collective de ces questions ne semble pas avoir 
véritablement démarré chez les acteurs musiques actuelles en Pays de la 
Loire.

Activités liées à l'écologie et au développement durable
(évolution 2008-2009)

Gobelets réutilisables

Mise en place de circuits
courts (alimentation)

Toilettes sèches

Economie d'énergie 16%
23%

44%
26%

48%
39%

68%
55%

2008

2009

Genres musicaux Nb de citations

Rock, folk, pop 17

Chanson 16

Musiques traditionnelles 15

Jazz et musiques improvisées 9

Hip hop, reggae, dub 7

Musiques du monde 13

Musiques électroniques 6

Métal 2

Blues 1



chiFFres cLés du PôLe

Les musiques actuelles en Pays de la Loire

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 du secteur). Les 4 chapitres déclinés par thèmes comprennent chacun des 
chiffres, analyses, représentations graphiques et éléments bibliographiques. Ce fascicule constitue la troisième édition 
des Cahiers du Pôle.

Les PaYs de La Loire et Les musiques actueLLes
Un poids des musiques actuelles en région estimé à 250 millions d’euros.
2500 personnes directement employées dans le champ des musiques actuelles.

700 musiciens intermittents du spectacle « musiques actuelles » en 2011.

La PLace des PaYs de La Loire
4e région française en nombre d’organisateurs de concerts

4e région française en nombre de représentations musiques actuelles

6e région française en nombre d’employeurs d’artistes

Les adhérents du PôLe en 2009
Un total budgétaire de 25 millions d’euros
580 salariés au régime général, 2568 salariés intermittents, pour un total de 281 ETP

Une croissance budgétaire de 11 %
4 % de création d’emploi
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