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Année 2007
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PRÉAMBULE
L’association Avant-Mardi, Pôle Régional Midi-Pyrénées des Musiques Actuelles, dans le cadre de sa Charte élaborée en 2005, s’est donné entre autres
les missions et objectifs suivants : sensibilisation, observation, concertation et conseil.
Avant-Mardi a élaboré un questionnaire statistique en direction des structures adhérentes afin de pouvoir présenter d’une façon synthétique l’activité
quantitative générée par le réseau sur une année entière. Ce questionnaire a été constitué en fonction des allers et retours entre la coordination et les
structures partenaires. Il s’agit d’un outil simple ayant vocation à être développé et amélioré.
Ces statistiques sont issues des informations que les adhérents ont aimablement données en remplissant le questionnaire en fonction de leurs propres
bilans financiers et comptes-rendus d’activité. Le secteur a l’avantage d’être habitué à marquer une entière transparence et à rendre compte auprès
de ses nombreux partenaires et tutelles de l’ensemble de ses activités en termes d’évaluation chiffrée complète et précise.
Ces chiffres ne représentent qu’une partie des actions menées par les structures de Musiques Actuelles (les plus visibles) : la diffusion, la résidence
et l’accompagnement artistiques. Il reste beaucoup de choses à observer : la composition des structures, leur création et leur histoire, leurs
implantations territoriales, leur poids socio-économique entre celles du marché et celles du service public, leurs impacts sur les pratiques
musicales, les publics touchés, etc.
D’autre part, il ne s’agit pas d’oublier la dimension humaine des structures : les équipes professionnelles investies et volontaires, qui portent tout
un secteur mal valorisé et cela dans des conditions difficiles.
Qu’en est-il des parcours, des formations, des responsabilités, de la représentation de leurs métiers… ?
Avant-Mardi souhaite développer son action d’analyse et d’observation, de par sa position privilégiée de tête de réseau régionale et de centre de
ressources des Musiques Actuelles. L’association contribue régulièrement à des études ou des rapports sur les champs des Musiques Actuelles :
- Étude sur la répétition en Haute-Garonne (Conseil Général 31),
- Étude sur les Musiques Actuelles dans le cadre de la politique de la Ville (Préfecture),
- Expérimentation de la décentralisation culturelle en Midi-Pyrénées (Ministère de la Culture),
- Enquête sur la situation sociale et conditions d’emploi des musiciens de musiques actuelles (FORUMA),
- État des lieux des Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées (Nicolas Meckel),
- Étude du schéma directeur du Grand Toulouse (Cabinet ABCD).
L’observation du secteur des Musiques Actuelles doit contribuer à une meilleure connaissance de ce champ culturel qui sans cesse avance, sans prendre
le temps d’évaluer ses richesses et sa vitalité…
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AVANT-MARDI, C’EST QUOI ?

L'association « Avant-Mardi » regroupe 28 structures et organismes culturels agissant dans le secteur des Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées.
Elle a pour objectif, entre autres, la promotion des artistes en développement, la professionnalisation des acteurs culturels et la mise en réseau des
structures de diffusion.
Interface privilégiée entre les artistes, les professionnels et les institutions de Midi-Pyrénées, et dans une démarche de sensibilisation et de
concertation avec ses adhérents, l’association AVANT-MARDI contribue au développement du secteur des musiques actuelles grâce à l’observation et à
ses actions.

Six axes majeurs :







La sensibilisation, l’observation, la concertation et le conseil,
L'information, la communication et sa circulation sur le territoire régional,
La formation artistique, technique, administrative permettant le développement et la qualification de la pratique en
amateur et de la professionnalisation des acteurs,
La création régionale et le développement de l’expression artistique,
La diffusion : favoriser, dans une logique d'aménagement du territoire, la circulation des artistes et des publics,
La coopération entre les structures.
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AVANT-MARDI
LES

STRUCTURES

Pôle Régional Midi-Pyrénées des Musiques Actuelles
ETUDIEES

Les vingt adhérents qui ont répondu au questionnaire figurent sur la carte page suivante. Ces structures ont la particularité d’être hétérogènes
et très diverses. Chacune possède sa propre histoire. Qu’elles soient nées de la volonté et de la dynamique associative ou d’une volonté politique
des collectivités territoriales, elles revendiquent toutes un attachement fort à leur territoire.
On distingue plusieurs familles de structures.
Tout d’abord, les lieux fixes, labellisés SMAC ou pas, qui sont fortement liés à leurs collectivités territoriales, notamment les villes ou les
agglomérations, sans pour l’instant avoir un mode de contractualisation homogène, parmi lesquels le Rio Grande, Lo Bolegason, le Cri’Art,
Art’Cade, La Gespe.
On trouve également des lieux privés mixtes (associations et sociétés) comme Le Bijou et le Bikini, ou la péniche Chèvrefeuille (péniche
appartenant à un particulier).
L’ensemble de ces lieux appartenant aux deux familles que nous venons de citer exerce une activité toute l’année, qualifiée de professionnelle,
avec une fréquence et une intensité différentes selon leur territoire d’attache (rural, urbain, Grand Toulouse).
Une autre famille concerne les associations sans lieu fixe qui programment des événements toute l’année (Première Pression, Rocktime, Arc
en Ciel), ou qui sont plus axées sur l’organisation d’un festival important (Art 65, Arpèges et Trémolos, Terre de Couleurs).
Enfin, d’autres structures ont pour spécificité de travailler sur les quartiers (Dell’Arte), sur la pratique artistique (Multimusiques,
Antisatic, MJC de Cahors) ; ou d’être à part, comme le Réseau Chaînon, qui est un réseau national organisant un festival en région.
Ces éléments statistiques sont volontairement axés sur une approche quantitative et sur une confidentialité des données collectées.
Une observation plus individualisée sur les structures ne pourra s’envisager qu’en fonction de certains moyens humains et financiers alloués
par les partenaires publics.
Nous nous sommes donc concentrés sur les principales activités des structures, autrement dit la diffusion, qui est la plus visible et le moteur de
leur existence, ainsi que l’accompagnement artistique (répétitions, résidences). Nous avons également réalisé un éclairage chiffré sur les
économies de ce secteur (recettes et charges) et sur le volet « emploi » des équipes ; ce secteur utilisant fortement les dispositifs d’emplois
aidés.
Cette photographie se veut le reflet de l’activité du réseau sur l’année 2005, une année transitoire puisque, sur l’agglomération, certains
adhérents sont dans l’attente de leurs futurs lieux fixes.
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L’intérêt de cette observation à long terme sera non seulement d’évaluer l’activité sur une année entière, mais aussi de comparer les évolutions
chiffrées du secteur d’une année à l’autre.
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LA DIFFUSION
Nous avons réparti la diffusion en 3 types d’organisation :
1 - Les concerts ou spectacles organisés par des structures qui disposent d’un lieu fixe (en général avec des employés permanents),
2- Les concerts ou spectacles organisés (dans tous types de lieux) par des structures n’ayant pas de lieu fixe et les concerts ou
spectacles organisés hors les murs par les structures qui disposent d’un lieu fixe,
3 - Les organisateurs de festivals.
Il peut arriver que certains adhérents organisent donc des concerts dans leur propre lieu ainsi qu’à l’extérieur de leur lieu.
Par souci d’équité, il nous a semblé important et intéressant d’opérer un distinguo Toulouse agglomération / hors Toulouse
agglomération, puisque, dès la première lecture, les données font apparaître une concentration de concerts et de spectateurs s u r
l’agglomération toulousaine, qui correspond entre autres à la concentration de la population.

1-

ORGANISATION DE CONCERTS OU DE SPECTACLES DANS UN SEUL LIEU

On parle ici des structures gérant un lieu fixe. On peut remarquer qu’on ne trouve que deux lieux fixes adhérents en 2005 sur le Grand
Toulouse, il s’agit de la salle Le Bijou et de la Péniche « A Bord du Chèvrefeuille ». Par contre, nous dénombrons 10 lieux sur le reste
de la région.
 Capacité des lieux
Nous avons comptabilisé la jauge totale des lieux fixes.

La capacité totale d’accueil du public (jauge debout) est de :
6 845 places (hors agglomération toulousaine uniquement).
Les deux seules structures implantées sur Toulouse disposent d’une capacité d’accueil du public en places assises que de :

164 places.
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La fréquence des concerts

En 2005, 333 concerts ont été organisés par les structures (dont 46 mises à disposition des lieux).
- 148 concerts dans l’agglomération Toulousaine (134 pour le Bijou) et 185 concerts hors Toulouse –



Les groupes régionaux

212 groupes régionaux ont été programmés (51 sur Toulouse et 161 hors Toulouse), dont 112 en 1è r e partie (tous hors
Toulouse).
Les adhérents ont organisé 21 scènes ouvertes (programmation avec des groupes régionaux uniquement). 9 d’entre elles ont eu lieu s u r
le Grand Toulouse, 12 en dehors.


Les

publics

Les structures ont accueilli 49 503 personnes en 2005 (dont 37 449 entrées payantes). Parmi ces personnes, 40 5 6 7
ont été accueillies en dehors de l’Agglomération Toulousaine (faisant 28 612 entrées payantes) et 8 9 3 6 sur l’agglomération
Toulousaine (8 637 entrées payantes).

2- ORGANISATION DE CONCERTS OU DE SPECTACLES DANS PLUSIEURS LIEUX
Dans ce cas précis, nous avons comptabilisé les concerts organisés par les adhérents qui ne disposent pas de salle fixe pour l’instant
(Bikini, Première Pression…), ainsi que les concerts organisés hors les murs par les adhérents disposant d’un lieu fixe.
Cela concerne 5 structures sur le Grand Toulouse et 4 structures hors agglomération toulousaine.


La fréquence des programmations

En 2005, 175 concerts ont été organisés par les structures n’ayant pas de lieu fixe ou les s t r u c t u r e s
programmant hors les murs (145 sur l’agglomération toulousaine et 30 sur le reste de la région).
On s’aperçoit ici qu’il y a 4 fois plus de concerts organisés sur l’agglomération Toulousaine par des structures sans lieu fixe que sur le
reste de Midi-Pyrénées. Ce dynamisme s’explique par le manque de lieux fixes actuellement sur l’agglomération toulousaine.
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Les groupes régionaux

76 groupes régionaux ont été programmés par les structures n’ayant pas de lieu fixe ou programmant hors les murs ( 4 2
d’entre eux sur l’agglomération Toulousaine et 34 sur le reste de la région) dont 41 en 1ère partie (tous à Toulouse).


Les

publics

Les structures qui n’ont pas de lieu fixe ou celles qui programment hors les murs ont accueilli

103 169 personnes

en

2005 (dont 90 286 entrées payantes). 88 424 personnes ont été accueillies sur Toulouse et sa première couronne (86 406 entrées
payantes), 14 745 dans le reste de la région (3 880 entrées payantes).
83 % des concerts organisés par les structures qui n’ont pas de lieux fixes ou qui programment hors les murs ont lieu dans
l’agglomération Toulousaine. Il est donc logique que 86 % de spectateurs soient accueillis dans l’agglomérations toulousaine.
CONCLUSION
LES CONCERTS, LES GROUPES RÉGIONAUX, LES PUPLICS
DU RESEAU AVANT-MARDI
Au total les 20 structures du réseau Avant-Mardi (6 structures localisées s u r
Toulouse, 14 dans le reste de la région Midi-Pyrénées) ont :
- organisé 508 c o n c e r t s en 2 0 0 5 , soit 2 9 3 sur Toulouse et ses environs et
215 sur le reste de la région ;
- programmé 288 groupes
le reste de la région) ;

régionaux

en 2005 (93 à Toulouse et191 s u r

- accueilli 152 672 personnes en 2005 (127 735 entrées payantes), soit
97 360 spectateurs dans l’agglomération toulousaine (95 043 entrées payantes) et
55 312 dans le reste de la région (32 492 entrées payantes).
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Si l’on compare nos chiffres avec l’étude de Nicolas Meckel1 , on s’aperçoit que l’on retrouve la même tendance, à
savoir plus de concerts sur l’agglomération toulousaine que sur le reste de la région, mais dans des p r o p o r t i o n s
moindre. En effet, l’étude indique que 74 % de concerts ont lieu sur Toulouse et sa première couronne, alors que
pour le réseau Avant-Mardi c’est 58 % pour l’agglomération toulousaine.
Cette différence s’explique d’une part par le fait que le Réseau Avant-Mardi ne fédère pas complètement tous l e s
diffuseurs des musiques actuelles et que d’autre part nous ne prenons pas en compte les concerts organisés par
les bars musicaux et les producteurs privés (secteur marchand très représenté).
Nous pouvons observer que sur les 288 groupes régionaux programmés 191 se produisent hors de la r é g i o n
toulousaine, soit 66 %. Ceci correspond au travail qu’accomplissent les structures (hors a g g l o m ér a t i o n
toulousaine) qui ont développé une mission d’accompagnement artistique auprès des groupes de la scène
régionale. Cela démontre que les structures qui ont un lieu fixe ont l’avantage d’accomplir un travail r é g u l i e r
avec les artistes (premières parties, répétition, résidences, lieux de ressources, soutien aux découvertes…).
64 % des entrées sont comptabilisées sur l’agglomération
déséquilibre correspond au nombre de concerts organisés
l’agglomération).

1

toulousaine, 36 % pour le reste de la région. Ce
sur la ville rose et ses alentours (58 % p o u r

Nicolas Meckel, Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées de mars à juin 2005, Document de synthèse. (France : 2005), p.3.
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3- ORGANISATION DE FESTIVALS
Sur les 20 structures étudiées du réseau Avant-Mardi, nous constatons que 11 structures ont organisé 13 festivals en 2005, 2
structures organisant 2 festivals à l’année. Cependant, le réseau Avant-Mardi dans sa globalité décompte 17 festivals en 2006.

13 FESTIVALS sont organisés par les structures étudiées

du réseau Avant-Mardi (4 sur l’agglomération Toulousaine et 9 sur le
reste de la région) avec la participation de 1 200 bénévoles environ.

279 groupes ou artistes

ont été programmés, 73 dans l’agglomération toulousaine et 206 à l’extérieur.

65 583 spectateurs

ont assisté aux différents festivals (59 471 entrées payantes), soit 11 646 festivaliers à Toulouse
(et 9 411 entrées payantes) et 53 937 dans le reste de la région (50 060 entrées payantes).
À titre de comparaison, le rapport final de l’Etude de l’impact des festivals de la région Midi-Pyrénées (mars 2004)2 dénombre 58
361 entrées payantes pour les festivals de musiques actuelles repérés et subventionnés par le Conseil Régional.
Nous pouvons nous apercevoir ici que les festivals sont davantage présents dans les zones moins urbaines en Midi-Pyrénées. Ces
festivals ont souvent été créés pour pallier au manque de structures adaptées pour les musiques actuelles.

Nouveaux Armateurs, Etude de l’impact des festivals de la région Midi-Pyrénées, Rapport final. Étude commandée par le Conseil régional MidiPyrénées (France : 2004).
2
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4- CONCLUSION ET GRAPHIQUES

Les 20 structures étudiées du réseau Avant-Mardi ont donc accueilli 218 255 spectateurs en
2005, soit :



109 006 spectateurs dans l’agglomération toulousaine,
109 249 hors agglomération.

Le total des entrées payantes, concerts et festivals confondus est de 187 206 entrées en 2005, soit :



104 454 entrées payantes
pour Toulouse,
82 552 entrées à l’extérieur.
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Fréquentation des événements en
Midi-Pyrénées (Nombre de personnes en 2005)

49 503

65 583

Concerts en lieu fixe
Structures sans lieu fixe et
concerts hors les murs
Festivals

103 169

Nous avons comptabilisé ici les entrées totales aux trois grands types d’organisation d’événements liés aux musiques actuelles dans toute
la région Midi-Pyrénées. On observe que la moitié du public s’est déplacée sur des événements appartenant à la catégorie des concerts
mis en place par des structures ne disposant pas de lieu fixe.
Cependant, on ne retrouve pas le même paysage des musiques actuelles que l’on soit dans l’agglomération ou dans des zones moins
urbaines, comme nous pouvons le voir dans les graphiques ci-dessous. Cette fois-ci, les concerts de cette même catégorie sans lieu fixe
en agglomération toulousaine rassemblent les 3/4 des spectateurs ; alors que pour le reste des Midi-Pyrénées, la majorité de
spectateurs se retrouve sur les festivals.
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Fréquentation des événements dans
l'agglomération toulousaine
(Nombre de personnes en 2005)

11 646

8 936

Concerts en lieu fixe
Structures sans lieu fixe et
concerts hors les murs
Festivals

88 424
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Fréquentation des événements en
Midi-Pyrénées hors agglomération toulousaine
(Nombre de personnes en 2005)

40 567
53 937

Concerts en lieu fixe
Structures sans lieu fixe et
concerts hors les murs
Festivals

14 745
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Nombre de spectateurs

Comparaison de la fréquentation par type
d'organisation entre l'agglomération toulousaine
et le reste de la région en 2005
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Nombre d'événements

Comparaison du nombre d'événements entre
l'agglomération toulousaine et le reste de la
région Midi-Pyrénées en 2005
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fixe
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Type d'organisation

Sur les deux histogrammes présentés ci-dessus, on remarque sur l’agglomération toulousaine qu’il y a presque autant de concerts en lieu fixe que
de concerts dans un ou plusieurs lieux. Et pourtant, les concerts dans un ou plusieurs lieux attirent 8 fois plus de spectateurs. Le type d’organisation
sans lieu fixe compte donc non seulement un peu plus de concerts mais surtout, proportionnellement, beaucoup plus d’entrées totales, dues à une
capacité d’accueil plus importante. Cette tendance est également observée par le CNV dans leur rapport intitulé Eléments statistiques sur la diffusion
des spectacles de variétés et de musiques actuelles3.
3

Centre National de la chanson des Variétés et du jazz, Eléments statistiques sur la diffusion des spectacles de variétés et de musiques actuelles en 2005.
(France : 2006), p.18.

Eléménts statistiques sur le réseau Avant-Mardi

page 20

AVANT-MARDI
HORS

Pôle Régional Midi-Pyrénées des Musiques Actuelles

DIFFUSION

Le questionnaire est moins riche en ce qui concerne les activités hors diffusion, soit une partie des structures ne dispose pas d’espace
approprié (studio de répétition, scène pour les résidences), soit les structures n’ont pas vocation à développer ces activités et
travaillent d’autres projets (festivals).

1- LES STUDIOS DE RÉPÉTITIONS
Parmi les 20 structures étudiées du réseau Avant-Mardi, 6 structures gèrent 14 studios de répétition.
Ce sont
essentiellement des salles de concert, toutes basées en dehors de l’agglomération toulousaine. Comme on peut le voir, certaines
structures gèrent plusieurs studios à la fois, notamment Lo Bolegason (5 studios).
266 groupes utilisateurs de ces studios ont été référencés en 2005.

2 - LA RÉPÉTITION SCÈNE (courte – sans intervenant)
Nous parlons ici de nouveau des salles situées en dehors de l’agglomération Toulousaine, disposant de plus de disponibilité dans le
planning de leur scène et ayant une diffusion moins dense qu’à Toulouse.

5 structures ont accueilli en 2005 120 groupes pour des répétitions scéniques.
Ce chiffre est assez important et montre bien la demande des groupes dont le principal objectif est de jouer devant le public. Pour
atteindre cet objectif, les musiciens ont besoin de répéter dans des conditions adaptées. Ces conditions leur sont fournies par les lieux
fixes qui mettent à disposition des scènes équipées pour la plupart en son et lumière.

1 seule de ces structures se trouve sur l’agglomération toulousaine : Le Bijou.
Eléménts statistiques sur le réseau Avant-Mardi

page 21

AVANT-MARDI

Pôle Régional Midi-Pyrénées des Musiques Actuelles

3- LA RESIDENCE D’ARTISTE (avec intervenant)
Depuis longtemps, les groupes de musiques actuelles, au même titre que les autres esthétiques, cherchent à créer, à innover, à i n i t i e r
de nouvelles aventures artistiques. Les lieux ou structures participent et soutiennent certains de ces projets artistiques.
Parmi les 20 structures étudiées, 7 structures ont accueilli 55 résidences d ’ a r t i s t e s , ce qui est assez considérable. On
remarque ici que ce ne sont pas forcément les mêmes structures qui mettent en place des résidences d’artistes et des répétitions
scéniques.

54 groupes ont été accueillis en résidence. Certains groupes font plusieurs résidences et certaines résidences sont organisées avec
plusieurs groupes.
La durée moyenne d’une résidence est de 3 à 5 jours, sauf pour Lo Bolegason qui se distingue avec des résidences d’1 semaine à 6 mois.
Étant donné que toutes les structures concernées se situent en dehors de l’agglomération toulousaine, il est à noter que beaucoup de
groupes sont prêts à se déplacer en région pour pouvoir travailler en résidence dans les lieux fixes.
L’accompagnement artistique et le travail en milieu scolaire sont des actions assez nouvelles pour les structures de musiques actuelles.
Les établissements scolaires sont toujours méfiants vis-à-vis de ces lieux un peu « sulfureux », mais petit à petit, avec l a
fréquentation de nombreux jeunes et des actions de prévention (risques auditifs) comme l’animation Peace & Lobe, les structures ont
noué des relations avec certains établissements et des passerelles ont été mises en places.

4- L’ACCOMPAGNEMENT

ARTISTIQUE

8 font du conseil aux porteurs de projets.
Cela concerne environ 349 personnes (hors Avant-Mardi).
Sur les 20 structures étudiées,

5- LA PRATIQUE ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Eléménts statistiques sur le réseau Avant-Mardi
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9 structures font de la pratique artistique en milieu scolaire et ont un rôle éducatif.
Il y a eu 41 interventions en milieu scolaire en 2005.
Ces chiffres sont peu probants, ils masquent une réalité plus importante qu’il est difficile à quantifier.
De nombreuses structures sont identifiées comme des lieux-ressources pour de nombreux groupes en devenir, pour de nombreux
porteurs de projets associatifs ou professionnels. Ces lieux sont très accessibles car ouverts au public. De plus, lors des concerts
beaucoup de responsables sont sollicités par le public faisant la demande de conseils ou d’informations.
Le conseil est donc permanent, technique, administratif, financier, artistique. Il se donne par téléphone, par email, par conversation
informelle. Seuls les rendez-vous précis permettent de garder une trace sous réserve d’y avoir inscrit la thématique, le diagnostic, les
préconisations et le suivi.
Cette fonction est actuellement revendiquée par de nombreuses structures. Un réseau national s’est ainsi créé, le Réseau Ressources,
afin de travailler entre autres à la création d’outils et à la reconnaissance de ces métiers.
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LA REPARTITION DU BUDGET
1- PROVENANCE DES RESSOURCES

(ESTIMATION

SUR

L’ENSEMBLE

DES

STRUCTURES)

Si l’on additionne les recettes de l’ensemble des structures étudiées nous trouvons un total de 5 071 036 euros (ce chiffre est à
nuancer). Si l’on étudie la répartition totale des recettes selon leur provenance, les recettes propres (billetterie, bar, adhésions…)
représentent 43 %, les subventions 53 % et les partenaires privés 2 % (autres : 2 %).
En ce qui concerne les subventions, la répartition selon les collectivités ou les organismes est la suivante :
- La DRAC : 10 %
- La Région : 9 %
- Les municipalités : 8 %
- Les agglomérations, communautés de communes : 7 %
- L’Etat (CNASEA, Ministères) : 5 %
- L’Europe : 4 %
- Les organismes professionnels (Sacem, Adami, CNV…) : 4 %
Il apparaît que l’Etat, à travers la DRAC, est bien toujours présent sur le financement des structures de Musiques Actuelles ; que la
région Midi-Pyrénées, à travers son dispositif « Pôles Structurants des Musiques Actuelles »4 et son aide aux festivals, rattrape son
retard ; que les villes ont transféré certaines gestions de structures aux agglomérations.
Nous constatons que les organismes professionnels interviennent peu dans le secteur. L’Europe est également peu présente malgré le fait
que la région Midi-Pyrénées soit transfrontalière (programme interrégional).
Enfin, le partenariat privé reste marginal. L’image véhiculée par le secteur des musiques actuelles, pourtant en phase avec la société
d’aujourd’hui, a du mal à rejoindre celle de l’entreprise.
4

Définition des Pôles Structurants : structure de Musiques Actuelles labellisée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
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RÉPARTITION TOTALE DES RECETTES DES
20 STRUCTURES ÉTUDIÉES (CHIFFRES 2005)

MAIRIE(S)
DÉPARTEMENT(S)
REGION
DRAC
AGGLOMERATION
DISTRICT/COMMUNAUTES DE
COM.
MINISTERE JEUNESSE

550 013 €

10 362 €

426 388 €

MINISTERE DE LA VILLE (Contrat
de ville…)
MINISTERE DE L’ÉDUCATION
294 191 €

EUROPE
441 297 €

AUTRES
CNASEA
MECENATS

1 652 171 €

487 753 €

139 533 €
62 253 €

181 391 €
1 000 €173 817 €

87 115 €
192 494 € 220 495 €
1 500 €
4 865 €
1 030 €
82 168 €

61 200 €

PARTENAIRES PRIVÉS
FONDS DE SOUTIEN
SACEM
SOCIÉTÉS CIVILES
RECETTES DE BILLETTERIE
RECETTES BAR
MONTANT DES ADHÉSIONS
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REPARTITION TOTALE DES RECETTES
DES 20 STRUCTURES ETUDIÉES (Chiffres 2005)

MAIRIE(S)
DÉPARTEMENT(S)
REGION

8%

43%

DRAC

6%
9%

AGGLO. et
COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES
ETAT (CNASEA,
Ministères)
EUROPE

10%
7%
4%

2% 2%

4%

5%

AUTRES
PARTENAIRES PRIVES
ORGANISMES
PROFESSIONNELS
RECETTES PROPRES
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2- CHARGES : GRANDES MASSES ET INDICATEURS

(ESTIMATION

La masse salariale globale des permanents est de

1 079 802 euros.

La masse salariale globale des intermittents est de

575 181 euros.

La part des achats de concerts est de

SUR

L’ENSEMBLE

DES

STRUCTURES)

1 525 764 euros

L’étude de l’emploi sur le secteur des musiques actuelles est difficile à évaluer. Il reste à préciser beaucoup de choses et un
questionnaire spécifique doit être créé pour cerner l’ensemble des données .
On constate quand même que le secteur des musiques actuelles, comme tout secteur du spectacle vivant, fait appel à l’intermittence et
ceci d’une manière importante, puisqu’il représente presque la moitié de la masse salariale de toutes les structures rassemblées.
En matière d’emplois permanents, on retrouve plus de 40 % d’emplois aidés. Les Emplois Jeunes ont fait place aux CAE et bientôt aux
emplois mutualisés.
Avant-Mardi, se trouvant au carrefour des structures, assiste à un turn-over des postes assez vertigineux. Une enquête plus poussée
identifierait peut-être les causes de ces changements fréquents de personnes au sein des structures.
Toujours est-il que le secteur de l’emploi reste précaire, et qu’il est difficile pour les structures de mener une vraie politique de
consolidation et de valorisation sociale de leurs équipes.
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L’EMPLOI DANS LE RESEAU AVANT-MARDI
1/ Les emplois permanents
Afin de mieux repérer les emplois permanents du réseau, nous avons établi une carte régionale des structures concernées. Nous avons
donc repéré 15 structures (dont Avant-Mardi). Il apparaît au premier regard qu’il n’y a pas d’emploi permanent dans deux
départements de la région : l’Aveyron et le Lot. Ce sont ces mêmes deux départements qui sont également repérés par Nicolas Meckel
comme restant « à l’écart du dispositif régional des Pôles Structurants »5.
Sur les 15 structures, nous dénombrons 62 emplois permanents.
Comme nous pouvons l’observer (voir graphiques ci-dessous), les emplois aidés représentent 58 % des emplois du réseau Avant-Mardi
selon la répartition suivante :
- Contrats Emplois Consolidés (CEC) : 1
- Contrats d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) : 26
- Contrats Initiative Emploi (CIE) : 2
- Emplois Jeunes : 5
- ERAM (Emplois Associatifs Midi-Pyrénées) : 2
Pour les emplois non aidés (43 %) la répartition est la suivante :
- Contrat à durée déterminée : 24
- Contrat à durée indéterminé : 2
Nous constatons également que les nouveaux contrats signés en 2005/2006 sont à 88 % des emplois aidés (créations ou
renouvellements de postes). Les CAE représentent 80 % des emplois aidés.
La fin du dispositif Emploi Jeune explique très certainement la prédominance de l’utilisation de ces nouveaux contrats.

2/ Les emplois non-permanents
Nombre d’engagements total des artistes intermittents : 321
5

Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées de mars à juin 2006, Op. Cit. p.6.
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Nombre de dates pour les techniciens intermittents : 1 211
Nombre de contrats de cessions : 502
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LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS DES PERMANENTS DU
RÉSEAU AVANT-MARDI - 62 personnes - (au 30 juin 2006)

36
40
35
30

24

25
20
15
10
2
5
0
Contrats aidés

CDI
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LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS AIDÉS DES SALARIES
PERMANENTS DU RESEAU AVANT-MARDI
- 32 personnes - (au 30 juin 2006)

3%
8%
3%

CAE
CEC
CIE
Emplois Jeunes
ERAM

2%
42%
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LES NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS EN 2005/2006
26 CONTRATS POUR 15 STRUCTURES

2

1

2

CONTRATS AIDÉS CAE
CONTRATS AIDÉS ERAM
CDD
CDI

21

Eléménts statistiques sur le réseau Avant-Mardi

page 35

AVANT-MARDI

Pôle Régional Midi-Pyrénées des Musiques Actuelles

CONCLUSION
Il est important de rappeler que les chiffres publiés dans ce document sont partiels car ils ne représentent pas encore l’ensemble du Réseau
Avant-Mardi. 20 structures parmi les plus importantes et les plus actives sur 28 ont répondu ; nous pouvons donc encore améliorer l a
représentativité.
D’autre part, le réseau Avant-Mardi ne représente pas tout le secteur des Musiques Actuelles en Midi-Pyrénées, même s’il concentre l a
plupart des structures professionnelles de la diffusion.
Néanmoins, Avant-Mardi, en tant que coordination régionale d’un vaste réseau de structures de musiques actuelles est à même d’observer le
secteur. L’association travaille maintenant sur le plan national avec le Réseau Ressources. Plusieurs chantiers se sont ouvert, notamment s u r
la construction d’outils pérennes et fiables d’observation permettant au fil des années de mesurer l’évolution de notre secteur et de ses
activités.
Ce document montre l’existence d’un secteur économique à part entière ayant un impact public énorme (plus de 200 000
spectateurs), 5 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de mille contrats d’intermittents.
Cependant, cette analyse démontre aussi que, dans ce même secteur, l’emploi permanent est faible et repose en majorité sur des d i s p o s i t i f s
d’emplois aidés (58 %).
Cette faiblesse est compensée par une présence très forte du bénévolat (1 200 bénévoles). En grand nombre sur les festivals, les bénévoles
sont aussi présents sur les lieux fixes.
Cette précarité des emplois menace à moyen terme l’existence même des structures et, surtout, leur enlève toute perspective de pérennité des
équipes pour l’avenir.
On peut donc parler ici d’une économie mixte reposant à parts presque égales sur une intervention publique (53 %) et sur des ressources
propres (45%) issues en majorité directement du public (billetterie). L’intervention des financements privés est minime (2%).
Pour rejoindre la revendication de la notion de « tiers-secteur » dans le milieu associatif, il serait judicieux d’évaluer financièrement le
travail des bénévoles sur le secteur des Musiques Actuelles.
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En dehors de l’impact public dû à la diffusion, les structures fixes effectuent un vrai travail de s t r u c t u r a t i o n du développement des
Musiques Actuelles, notamment dans les domaines de l’accompagnement artistique, de la répétition, de la formation, du conseil et de l a
ressource.
Ces structures maillent le territoire et ont un rôle important dans son aménagement, dans la circulation des publics (grâce à la mise en réseau)
et, bien sûr, dans l’accompagnement et le développement des jeunes artistes (266 groupes sur les studios de répétition, 120 groupes s u r
les répétitions scéniques, 288 groupes régionaux programmés sur scène…).
Nous pouvons aussi constater, à travers cette analyse, la différence de dynamiques entre l’agglomération toulousaine et la région hors
agglomération toulousaine.
La concentration de l’offre de concerts est effectivement plus importante sur le Grand Toulouse, mais se retrouve compensée pour une partie
par une fréquentation forte du public sur les festivals situés pour la plupart en dehors de Toulouse.
Cette différence risque de s’accentuer dans les années à venir avec l’ouverture des nouvelles salles toulousaines (Bikini, Tournefeuille, salle
des nouveautés…).
Nous remarquons également que le travail d’accompagnement artistique se fait plus hors agglomération (66%) que sur Toulouse, les lieux
disposant d’outils adéquats pour l’accompagnement étant pour l’instant en région. On constate quand même une préoccupation toulousaine plus
axée sur la diffusion.

Perspectives de cet état des lieux :
Afin de dresser un état des lieux régulier et une observation permanente du secteur des Musiques Actuelles, il faudrait élargir le champ a u delà du réseau Avant-Mardi. Des passerelles sont à envisager, notamment avec les autres centres de ressources de musiques actuelles comme
l’ARPA, le conservatoire occitan, Music-Halle, le COUAC, la médiathèque associative…
Un travail de mutualisation et de partage des données pourrait porter ses fruits après avoir déterminé des outils communs.
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Préconisations:
Nous avons imaginé ici quelques outils et principes d’observation à mettre en place pour de meilleures conclusions…











Fiche signalétique de chaque structure
Tableau sur l’offre dans les structures
État des lieux des fonctionnements
État des lieux des outils (administratif, informatique, technique…)
État des lieux des besoins (formation, emploi, compétences…)
Indicateurs budgétaires plus précis
Mise en place d’un programme statistique d’évaluation
Prise en compte des variables qualitatives
Constitution d’un outil technique plus approprié (par exemple un extranet avec base de données)
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