
ÉTUDE 2018
LES RADIOS ASSOCIATIVES 

EN PAYS DE LA LOIRE

ÉTAT DES LIEUX | CHIFFRES 2017

FRAP | Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire
8 rue de Saint-Domingue - 44200 NANTES
lafrap.fr | contact@lafrap.fr
09 52 91 33 99 | 07 81 15 36 66



Émission en direct lors de l’ouverture du Forum Entreprendre dans la 
Culture à Nantes | © La FRAP

Plateau radio mutualisé à l’occasion des Inouïs du Printemps de 
Bourges à Laval | © La FRAP

EDITO

Depuis quelques années, le média radio est «  à la mode  » avec une 
prédominance pour le contenu, que ce soit l’information ou la création 
radiophonique. Classé média le plus fiable sur le baromètre annuel du 
journal « La Croix », cela s’est traduit par l’explosion des sollicitations 
en matière d’éducation aux médias pour les radios associatives. 

Les radios associatives assurent une mission assignée par le CSA de 
« communication sociale de proximité », cet état des lieux est là pour 
l’expliquer. Face à la baisse du nombre de médias locaux, les antennes 
des radios associatives attirent de plus en plus. Ainsi, il est à noter cette 
année la belle audience des radios associatives en Pays de la Loire, en 
hausse sur l’ensemble de la France et au niveau régional à 86 600 
auditeurs en moyenne par jour (+203 sur un an) *. 

Malgré les attentes du grand public, cette étude révèle une année 
difficile pour les radios de la FRAP, à l’image de l’ensemble du monde 
associatif. La perte des emplois aidés et la baisse du FSER en 2017 ont 
un impact direct sur l’emploi et l’activité des radios. Ainsi, 7 radios de la 
FRAP ont moins de salariés que l’année précédente. Ce sont les postes en 
CDD qui n’ont majoritairement pas été renouvelés. Souvent dédiés aux 
activités annexes, mais aussi au journalisme (premier poste touché), les 
radios ont réalisé moins d’actions que les années précédentes. 

Pour répondre à ces problématiques, les radios ont su mobiliser 
leurs réseaux. Nous assistons ainsi à une hausse du bénévolat, des 
cotisations et des dons. Par exemple, sur les 21 radios de la FRAP, 13 
ont reçu des dons en 2017. 

* Source : Médiamétrie, étude Médialocales (sur la région Pays de la Loire, cible Ensemble 

13 ans et +, Audience Cumulée, Lundi-Vendredi, agrégat des stations associatives) 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Dans l’ensemble, les effectifs 
salariés des radios associatives 
se sont brutalement réduits 
en 2017. En cause  : la fin des 
emplois aidés, mais aussi et 
surtout la baisse des subventions 
de fonctionnement. 

Nous assistons parallèlement 
à une hausse du nombre 
de bénévoles. Le nombre de 
services civiques par radio est 
aussi en augmentation alors que 
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1517 bénévoles
 
73 salariés  et 17 salariés 
détachés (mis à disposition 
par une autre structure)
 
30 volontaires en service 
civique
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Bernard, bénévole à l’Autre Radio, anime désormais l’émission 
quotidienne, auparavant gérée par un salarié | © La FRAP

le nombre de radios accueillant des services civiques stagne. 

Ainsi, la part d’émissions réalisées par des bénévoles est passée de 54 % 
à 68 %. Le nombre de CDD a subi une forte baisse en passant de 16 à 3. 



LES BÉNÉVOLES

Il y a une forte disparité entre 
les fréquentations des radios 
urbaines et des radios en zones 
rurales. Ainsi, les 6 radios nantaises 
et les 3 angevines accueillent 1063 
bénévoles pour une moyenne de 118 
bénévoles par association. La radio 
nantaise Prun’ tire ces chiffres vers le 
haut avec 282 bénévoles accueillis en 
2017. 

Les étudiants et les retraités sont 
proportionnellement plus présents 
dans les radios associatives que 
dans la population française. En 
effet, les étudiants représentent 16% 
des bénévoles des radios de la FRAP 
alors qu’ils ne sont que 4% de la 
population française en 2017. Les retraités, quant à eux, représentent 
27% des bénévoles de la FRAP alors qu’ils ne représentent que 21% de la 
population.
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Les radios associatives existent et vivent du bénévolat. Ce sont les 
bénévoles qui définissent le projet de l’association qui se déclinera 
ensuite en ligne éditoriale et en politique de la radio. On compte en 2017, 
sur l’ensemble des radios de la fédération, 1517 bénévoles pour une 
moyenne de 72 bénévoles par radio. Un chiffre en hausse qui s’explique 
par l’élargissement du projet associatif de certaines radios. La médiane 
reste stable à 60 bénévoles par radio en 2018 comme en 2017.
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LES SALARIÉS

Ce sont les postes en CDD qui n’ont 
majoritairement pas été renouvelés. 
Ils représentent aujourd’hui 8% des 
effectifs, contre 28% des effectifs en 
2016. 

Il y a dans l’ensemble un turnover constant dans les radios associatives 
qui emploient souvent des jeunes en début de carrière. La moyenne 
d’âge est de 38 ans et les salaires moyens sont inférieurs aux salaires du 
secteur privé. 
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Les radios de la FRAP emploient 73 professionnels pour une moyenne 
de 3,5 salariés par radio, un chiffre historiquement bas (-14 salariés par 
rapport à 2016). 7 radios sur 21 ont réduit leur nombre de salariés 
en un an et 2 d’entre elles ont clôturé l’année 2017 sans salarié. Aucune 
radio n’a augmenté sa masse salariale. Cette tendance générale s’explique 
par l’arrêt brutal des emplois aidés avant la saison 2017/2018 et la baisse 
massive des aides au fonctionnement.  
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Les postes de programmateurs et 
de journalistes sont les plus touchés 
par la baisse des effectifs. Ils passent 
respectivement de 9 à 6 et de 26 à 24. 
Néanmoins, les journalistes restent 
majoritaires dans les radios (32% des 
effectifs) devant les techniciens (20% 
des effectifs) et les postes de direction 
(14% des effectifs).
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LES SERVICES CIVIQUES

Placés au cœur de l’activité culturelle et économique du territoire, les 
volontaires sont en contact avec plusieurs corps de métier. Leur passage 
en tant que volontaire en service civique dans une radio s’avère positif 
dans leur parcours. Ainsi, 7 jeunes déclarent avoir été embauchés 
dans une radio ou une structure partenaire, 6 ont repris les études et 
seulement 4 sont à la recherche active d’un emploi. 
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2 Nombre de radios accueillant des services civiques

Nombre de services civiques accueillis

Depuis 2010 et la création du service 
civique, le nombre de volontaires 
accueillis dans les radios est en 
perpétuelle évolution. En 2017, 13 
radios ont accueilli 30 volontaires en 
service civique.

Recherchent un emploi

Développent un projet personnel

Ont repris des études

Embauchés dans la radio ou une structure partenaire 7

6

5

4

Nombre de volontaires en service civique
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Que sont-ils devenus ?

Formation civique et citoyenne : rencontre avec le service 
communication du Département de Loire-Atlantique | © La FRAP



ACTIVITÉS

Avec, en moyenne, plus de 13 heures d’émissions par jour, des 
interventions dans les établissements scolaires et des plateaux radios 
dans les manifestations culturelles, économiques et sportives, les 
radios ligériennes participent activement au dynamisme de leur 
territoire. Elles répondent ainsi à la mission de communication sociale 
de proximité assignée par le CSA et définie par l’enveloppe sélective du 
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique du Ministère de la Culture.

Cette année, l’évolution des radios en Pays de la Loire est avant tout 
technique et géographique avec l’arrivée de la radio numérique 
terrestre (DAB+). 9 radios de la fédération sont confrontées aux défis 
de cette nouvelle norme de diffusion et vont ainsi étendre leurs zones 
d’émission.  

CHIFFRES CLÉS 2017

869 émissions
 
40 fréquences

49 émetteurs
 
9 radios présentes sur la RNT 
en Loire-Atlantique et Vendée
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La Fête de la Musique organisée par Graffiti Urban Radio à la Roche-
sur-Yon | © Le FLOtographe

Enregistrement de l’émission « Quitte ton canap’ » de RCF depuis le 
Kent Bar à Angers | © RCF Anjou
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STRUCTURE D’ANTENNE
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En 24 heures, les radios alternent trois types de programmes  : 
émissions d’information, émissions musicales et playlist musicale. On 
distingue les émissions musicales de la playlist par la présence d’un 
animateur qui présente et choisit les sons pendant une période définie 
et régulière de la programmation. Cette catégorie regroupe aussi bon 
nombre d’émissions spécialisées, de lives et d’interviews. 

Les radios de la FRAP diffusent en moyenne 13 heures d’émissions par 
jour (55% de leur grille). Les émissions d’information représentent 
36% de la grille moyenne de la FRAP alors que les émissions musicales 
en représentent 19%. Cette répartition évolue énormément au 
sein de la FRAP. On distingue par exemple les radios du réseau RCF, 
diffusant beaucoup d’émissions produites nationalement (les émissions 
d’informations représentent 90% de leur programmation), des radios 
musicales où la playlist représente 80% de l’antenne. 

emissions
musicales

Playlist 

Emissions
d'informations 36%

 19%

45%

Répartition de la grille sur une journée

En moyenne, une radio produit une quarantaine d’émissions par 
semaine, ce qui correspond à plus de 869 émissions produites sur 
l’ensemble du réseau. La plage horaire privilégiée pour les émissions 
quotidiennes est celle comprise entre 17h et 20h. C’est aussi à cette 
heure, entre la vie professionnelle et le retour à la maison, que les 
bénévoles sont les plus disponibles.
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44%
en direct

56%
enregistrées

56%
bénévoles

3%
autres

1%
services civiques

30%
salariés

Émission mutualisée en direct du Forum Entreprendre dans la Culture, 
animée par L’Autre Radio, Graffiti Urban Radio et Radio G! | © La FRAP

Production des émissions



ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

14

Investies dans la vie locale et 
associative, 18 des 21 radios de la 
FRAP font le choix de développer 
des activités annexes à l’antenne. 
Ces activités participent à la fois 
au dynamisme de l’association, du 
territoire et à la diversification des 
ressources des radios. 

L’ensemble de ces activités ont 
un impact sur la subvention 
sélective à l’action radiophonique, 
remise sous forme de barème par le 

Ministère de la Communication en fonction de critères incitant les radios 
à répondre à leurs missions de communication sociale de proximité.

Formations pros

Formations bénévoles

Organisation d'événements

Education aux médias

Plateaux radio 13 

12 

11

4
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Activités développées par les radios

13 des 21 radios de la fédération 
organisent des plateaux extérieurs. 
L’éducation aux médias, activité 
de plus en plus sollicitée par les 
établissements scolaires, est cette 
année en baisse par rapport à l’année 
précédente. 2 radios ont cessé cette 
activité.

En 2016, la DRAC avait en effet attribué 
des aides à l’ensemble des radios 
souhaitant développer des ateliers 
d’éducation aux médias, favorisant 
le développement de cette activité. Au total, les radios de la FRAP sont 
intervenues en 2017 dans plus de 200 établissements pour réaliser 
des ateliers radio.
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Atelier radio chez SUN dans le cadre de la semaine de la presse et des 
médias dans l’école, organisée par le CLEMI | © SUN



LE DAB+ 
NOUVELLE NORME DE DIFFUSION 

DE LA RADIO HERTZIENNE
En 2017, sous l’impulsion de Nicolas Curien, le CSA a décidé de donner 
un nouvel élan au DAB+ à travers le plan dit « Des nœuds et des 
arcs » qui privilégie le lancement des appels à candidatures sur les 
agglomérations et les grands axes routiers. Déjà présent à Paris, Nice, 
Marseille et Lille ; bientôt lancé à Lyon, Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-
Nazaire, Rouen et Strasbourg  ; le DAB+ sera en passe de couvrir une 
grande partie de l’hexagone en 2020 suite au lancement de deux 
appels à candidatures couvrant au total 30 nouvelles agglomérations. 
Parallèlement, le CSA a présenté fin 2018 l’appel à candidatures national 
pour couvrir les routes françaises.

Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting) est une norme permettant la 
diffusion par voie hertzienne de la radio en numérique, jusqu’ici plus 
connue du grand public sous le terme RNT. Cette nouvelle technologie 
se développe sur toute l’Europe et offre une diffusion en multiplexe 
qui favorise le pluralisme de l’information en multipliant le nombre 
de radios par zone. La RNT améliore aussi, pour l’auditeur, la qualité du 
son et permet la diffusion d’éléments supplémentaires comme des 
images ou des messages écrits.

La France, en retard sur ses voisins européens, peine en 2018 à 
atteindre les 20% de couverture de sa population, seuil à partir duquel 
l’ensemble des récepteurs vendus en France seront compatibles au DAB+. 
Contrairement à la France, l’ensemble de nos pays voisins dépassent 
les 95% de couverture de la population (hormis l’Italie à 78%). Dans les 
pays les plus avancés, comme la Suisse et la Norvège, l’écoute de la radio 
en DAB+ est majoritaire et l’arrêt de la FM en cours. 

LE DAB+ 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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LE DAB+, UNE OPPORTUNITÉ à SAISIR POUR ÉTENDRE 
SA ZONE D’ÉMISSION ET ÉVENTUELLEMENT REPENSER 
LE PROjET DE L’ASSOCIATION

NTI et Radio Atlantis, deux radios rurales de Loire-Atlantique, 
respectivement à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Nozay couvriront 
désormais Nantes grâce au DAB+.

Les radios nantaises, participantes historiques de l’expérimentation, 
couvriront pour certaines l’ensemble de la Loire-Atlantique et pour 
d’autres la Vendée.  Ces dernières ont l’ambition, dans leur extension, 
d’installer de nouveaux studios pour animer et dynamiser leurs 
nouvelles zones d’émission.

À noter la stratégie de développement national d’Euradio, ex-
Euradionantes qui a commencé à émettre à Lille en juin 2018. Suivront 
les appels à candidatures des autres grandes métropoles françaises et le 
lancement d’Euradio à Lyon, Strasbourg, Rouen, Le Havre, Saint-Nazaire 
et La Roche-sur-Yon.

De son côté, la radio SUN, déjà présente en FM à Nantes et à Cholet, 
souhaite s’étendre sur trois départements  : Loire-Atlantique, Vendée 
et Maine-et-Loire. SUN se caractérise aussi par sa connaissance du 
numérique et sa capacité à innover. La radio est donc attendue au 
niveau des données associées. Des expérimentations qui touchent aussi 
Graffiti Urban Radio, seule radio vendéenne sélectionnée sur le DAB+ 
et particulièrement active dans le réseau des contributeurs du libre.

RCF Sarthe et RCF Orne, deux radios membres du réseau lyonnais et 
indépendantes l’une de l’autre, ont choisi le rassemblement face à 
l’appel à candidatures qui les réunit sur une même zone, mutualisant dès 
maintenant un poste de direction. Les radios pourront ainsi répondre en 
2019 d’une même voix sur l’allotissement étendu qui les réunit. 
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La Radio Numérique Terrestre est en expérimentation à Nantes 
depuis 2007 et Saint-Nazaire depuis 2011. Ainsi, en 2017, suite à l’appel 
à candidatures lancé par le CSA sur la Loire-Atlantique et la Vendée, les 
radios de la FRAP se sont particulièrement mobilisées. Sur cet appel, 11 
radios associatives dont 9 radios de la FRAP ont été sélectionnées 
pour émettre en DAB+.

Les appels à candidatures du Maine-et-Loire et de la Sarthe se feront 
en 2019. La Mayenne ferme le prévisionnel du CSA avec un lancement 
des appels à candidatures en 2021. 

LE DAB+ 
EN PAYS DE LA LOIRE

Allotissement local 
Nantes
Zone d’émission 
Nantes

Allotissement local 
Saint-Nazaire
Zone d’émission 
Saint-Nazaire

Allotissement local 
La Roche-sur-Yon
Zone d’émission 
La Roche-sur-Yon

Allotissement 
étendu Nantes



La masse salariale représente la 
première source de charge des 
radios (62  % du total des charges) 
pour un total de 1 683 460€ en baisse 
de 74 646€ sur un an. 

La diffusion représente 6.27% des 
charges des radios à 170  303€ 
et la Sacem 3,77  % de l’ensemble 
des charges à 102 330€ pour une 
moyenne de 5 386€ par radio. 
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FINANCES : CHARGES

Répartition des charges

déplacements et réceptions 3% 

redevance sacem et spre 4%

honoraires 
salaires et comptabilitÉ 4%

diffusion 6%

autre 21%

charges salariales 62%

FINANCES : PRODUITS
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Les 21 radios de la FRAP affichent un produit total de 3 375 730€ pour une 
moyenne de 160 749€ avec de grandes différences entre les radios (max 
400 000€ – min 50 000€). Les subventions publiques sont la principale 
ressource des radios associatives (58 % du produit total des radios). Dans 
l’ensemble, le total des subventions est en baisse à 1 915 940€ (- 16 000€ 
sur un an). 

A noter pour l’année 2017 : une hausse du nombre de bénévoles donc 
une hausse des ressources liées aux cotisations à 37  753€ (+5 000€ 
en un an). Les ressources liées aux dons, historiquement relatives 
aux radios confessionnelles, ont aussi considérablement augmenté à 
292 677€ (contre 219 284€ l’année précédente) et le nombre de radios 
en bénéficiant de dons n’a jamais été aussi haut avec 13 radios (contre 9 
l’année précédente). 
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ATELIERS RADIO 3%

ÉVÉNEMENTS 2%

COTISATIONS 1%

Répartition des produits et subventions
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étude menée à partir des données 2017 fournies par les 21 radios de la FRAP


