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édito
2020, année historique de la radio de proximité
En 2020, on a célébré l’appel du général de Gaulle, point d’orgue français de la
radio en temps que média d’une crise mondiale. Qui aurait pu prédire l’importance de la radio en tant que média de proximité, gratuit, accessible à tous,
80 ans plus tard pour une population confinée. Personne.
Pour autant nos radios étaient prêtes. Habituées à la création de contenus (34%
de leurs grilles sont du contenu rédactionnel), elles ont fait preuve pour cette
crise sanitaire de réactivité, d’agilité. Disponibles pour leurs auditeurs (particulièrement nombreux sur les répondeurs), au service des informations de l’ARS et
oscillant entre information de crise et information positive en fonction des choix
éditoriaux.
Si nos radios ont assuré leurs missions de communication sociale de proximité,
c’est qu’elles ont fait le choix depuis la libération des ondes, de la proximité,
de la citoyenneté et de l’indépendance. Elles salarient des professionnels de
l’information (40% des effectifs sont des journalistes et des animateurs) et sont
soutenues pour cette mission par le Ministère de la culture et les collectivités
locales.

Les radios associatives touchées par la crise
économique

Mai 2020 - Déconfinement - Bénévole d’Alternantes avec un masque
de la FRAP «Libre, indépendante et à vos cotés» | © La FRAP

Les radios associatives sont aussi victimes, comme l’ensemble du secteur privé,
de la crise sanitaire. L’annulation des évènements, la chute des campagnes publicitaires, l’annulation des ateliers d’éducation aux médias sont autant d’activités
dites de diversification des ressources. Nous estimions au 1er septembre 2020
les pertes à 157 636 € sur l’ensemble des radios de la FRAP. Face à cette réalité,
le conseil régional des Pays de la Loire a réhaussé son aide aux radios à
182 736 €. L’État, en revanche, a choisi d’écarter les radios associatives de
l’enveloppe de 30 millions d’urgence destinées aux radios et aux télévisions. Les
syndicats SNRL et la CNRA demandent aujourd’hui* 3,5 millions d’euros
pour les 680 radios associatives françaises. Preuve de l’importance de valoriser encore et encore l’impact de nos radios pour les territoires.
*
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à la publication de l’étude en décembre 2020.
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Les radios pendant le
confinement en 2020
Activités éditoriales
Plusieurs informations sont à retenir:
la réactivité des antennes, le lien
renforcé avec les auditeurs et l’intense
réflexion autour de l’information de
crise et l’information positive dans une
période parfois anxiogène.
à noter, la mobilisation exeptionnelle
des cinq radios chrétiennes pour la
semaine de Pâques.

De mars à mai 2020 les radios n’ont pas
hésité à prendre le micro avec elles pour
informer, divertir et rassembler leurs
auditeurs. Créant de nouvelles émissions
et multipliant les jeux de mots : Confinez-vous à nous !, Corona-culture, La Confidienne, Autorisation de sortie, Chroniques de
confiné·e·s, édition quarantaine, Chronique
confinée, L’église déconfinée, Le fil confiné...

Remaniement des programmes

279

6

émissions

à l’annonce du confinement en mars 2020,
16 radios sur 22 ont
mis moins d’une
semaine à s’organiser.

Thématiques privilégiées

Produites

44

nouvelles
émissions

2h20

durée moyenne
des nouvelles émissions

Coulisses de la retransmission des célébrations de Pâques, depuis la
cathédrale Saint-Maurice d’Angers | © RCF Anjou

16

Radios
ont remanié
leur grille

50%

Créant de nouveaux
programmes, animant
leur communauté
de bénévoles, elles
ont cherché a traiter
cette période inédite
de la bonne façon.

Info positive
La crise

de la grille
initiale restante
Pour les 16 radios ayant
remanié leur grille
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Informations sanitaires

échange avec les auditeur·rice·s
Au printemps, les auditeurs ainsi que les bénévoles, tous confinés, étaient
nombreux, en attente
et réactifs vis-à-vis de
leurs radios. Les radios se
sont adaptées en créant
pour les uns de nouveaux
espaces d’échange et de
création. Pour les autres,
les auditeurs, des espaces

d’échange et de témoignage. De l’avis général, les
auditeurs étaient plus présents. Une donnée difficilement quantifiable, mais un ressenti partagé qui
s’explique par une sur-sollicitation des espaces
d’échange tels que les répondeurs, les commentaires sur les sites et les réseaux sociaux.

16

Radios

ont suivi les communiqués

de l'ars et les ont retransmis.

Libre antenne

1

espace web
de diffusion

Dans les studios de Radio Fidélité,
en direct et en visio | © Radio Fidélité

à l'antenne 12

2

10

Radios

ont mis en place des

nouveaux espaces
de communication

pour les auditeur·rice·s
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à l'antenne
& sur le site 4
16 radios ont suivi et traité les
informations sanitaires. 17
radios ont diffusé les Messages
du gouvernement diffusés par
l’ARS. 7 radios ont diffusé des
MIG réalisés par des collectivités en lien avec la crise.

Messages
écrits

Répondeur
Enregistrement dans un studio
confiné au Mans | © RCF Sarthe

Interview de la gendarmerie, du
médecin chef de l’hôpital et du
maire de l’île d’Yeu pendant le
confinement | © Neptune Fm
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Studios confinés en direct de Château-Gontier et Laval | © L’Autre
Radio

Un bénévole confiné de SUN
| © SUN
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Impact économique
Depuis quelques années, les pouvoirs publics demandent aux associations de
diversifier leurs ressources pour être moins dépendantes des subventions.
Les pouvoirs publics favorisent « l’appel à projet » pour orienter l’action
des associations, au détriment des subventions de fonctionnement. Pour les
radios associatives, la diversification des ressources prend quatre grandes
formes d’actions : le mécénat, les ateliers radios, la publicité et l’événementiel.
Ce sont ces quatre lignes budgétaires qui feront défaut à la fin de l’exercice 2020.

annulés

59

événements

reportés

11

14 radios étaient prestataires ou
organisatrices d’événements.
59 ont été annulés et 11 reportés.
Cela représente une perte globale
de 50 380 €, pour une moyenne de
2 500 € par radio. Un chiffre qui s’envole
pour les radios organisatrices
d’événements musicaux qui perdent
pour certaines plus de 10 000 €.

Fête de la musique confinée dans les studios de Graffiti Urban Radio
| © Le Flotographe

ateliers radios
7 radios ont perdu
24 800 €, pour une
moyenne de 3500 € par radio.

Publicité
12 radios ont perdu 69 365 € liés à
leur activité de régie dont 18 139€ de
messages d’intérêt général (MIG).
Cela représente une perte
moyenne de 5 780 € par radio.

12

annulés

44

Radios

ont constaté une
En arrêtant les comptes au 1er
septembre 2020, nous estimons la perte
pour les radios de la FRAP à 157 656 €.

6

diminution
des campagnes
publicitaires

Coloradio du Sonolab de Jet
| © Jet Fm

7

reportés

14

LES RESSOURCES HUMAINES
Les bénévoles

CHIFFRES CLÉS 2019

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. Toujours
présents aux moments compliqués,
comme en 2017 avec la fin des
emplois aidés. On observe depuis
deux ans un retour à la normale,
avec en 2019 une moyenne
à 67 bénévoles par radio.

1 480 bénévoles

84 salariés (73 ETP)
40 volontaires en service civique
Des chiffres globalement en hausse, liés
notamment à l’arrivée d’une nouvelle radio
dans le réseau : Radio Kerné

Le nouveau président de RCF Vendée, Clément Plault entouré de
l’équipe salariée | © RCF Vendée

Nombre moyen de bénévoles par radio
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émission en direct avec les bénévoles de Prun’ | © Prun’
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Sur 21 radios, 20 déclarent avoir
des bénévoles qui assurent le journalisme et l’animation à l’antenne
et 19, la technique. Les bénévoles
sont donc bien au cœur de la
fonction même des radios.

Profil des bénévoles
demandeurs
d'emploi

2%
12%

autres

7%

La programmation et la communication sont des axes plus variables
entre les radios. Ces missions
sont effectuées en fonction des
stratégies, par des bénévoles
ou des salariés, voire même des
volontaires en service civique.

salarié·e·s

52%

étudiants

Concert en direct dans les studios
d’Euradio | © Euradio

27%
retraités

Motivation des bénévoles

Même si les salariés représentent
52 % des bénévoles des radios
associatives, les étudiants et
les retraités sont fortement
représentés au sein des radios
associatives proportionnellement
à l’ensemble de la population
française, représentant respectivement au sein des radios 12 %
et 27 % des bénévoles.

MONDE ASSOCIATIF
Événementiel

PARTAGER

Interview par une bénévole de Radio
Campus Angers | © Radio Campus
Angers

De
même,
les
moyennes
d’âge
des
bénévoles
sont
à l’image de la diversité des radios de la FRAP . Une majorité de
radios (10 sur 21) affiche une moyenne entre 45 et 60 ans. Pour
autant il existe une radio dont moyenne d’âge est inférieure à 18 ans :
il s’agit de La Tribu, radio éducative qui travaille avec des mineurs.
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ANIMATION RADIO Contenus
Découvrir PROJET LOCAL Participer
Communication Programmation musicale
SE FORMER Journalisme
Prendre part Technique
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Les salarié·e·s
Les radios de la FRAP emploient 84 professionnels pour une moyenne de 3,8
salariés par radio. Une valeur en hausse qui cache toujours quelques disparités territoriales. Ainsi, les 6 radios nantaises ont une moyenne de 6 salariés
par radio, alors que les radios en zone rurale ont des équipes à 2 ETP.

Nombre moyen de salarié·e·s par radio
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émission en direct dans les studios de Jade FM, à Pornic | © Jade FM
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La parité dans les radios
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En totalité , il y a 84 salariés
dont 37 (44%) femmes et
47 hommes (56%). La parité
n’est pas atteinte.

Femmes

37

Répartition des missions salariales
WEB
Communication

5

éDUCATION AUX MÉDIAS

9

programmation

9

direction
administration

Les journalistes restent
majoritaires dans les radios
avec 39 % des effectifs
devant les techniciens
(16 % des effectifs) et
les postes de directions
(12 % des effectifs).

1

10
12
18

Technique

36

Journalisme/Animation

12

Une féminisation
des antennes
Les embauches des 3
dernières années indiquent
un mouvement net de rajeunissement et de féminisation des équipes. Ainsi
14 radios ont procédé a 32

47
Hommes

recrutements ces trois dernières années dont 18 femmes et 14 hommes, pour
une moyenne d’age de 28 ans. Il s’agit majoritairement des postes à l’antenne
(animatrices et journalistes). Un tiers des salariées recrutées dernièrement
sont à l’antenne. Pour autant, on observe des recrutements dans l’ensemble
des cœurs de métiers présents dans la radio, même les postes classiquement
masculins telle la technique.
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Les volontaires
en service
civique

Missions effectuées par les volontaires
Éducation
aux médias
Web
Administratif

4%

Le nombre de volontaires en service
civique au sein de la FRAP ne cesse
d’augmenter depuis 2010.
En 2019, 15 radios de la FRAP ont
engagé 40 volontaires. Après 10
ans de développement, on semble
atteindre le point de stabilisation
pour une moyenne 2,6 volontaires
par radio. Une évolution qui corrobore avec la volonté de l’état de
stabiliser les agréments.

13%

2%
Journalisme/
Animation

Communication

22%

20%

17%
Formation civique & citoyenne au
département de Loire-Atlantique
| © La FRAP

Technique

17%
Programmation

Nombre de volontaires en service civique
Que deviennent les volontaires ?

37
Nombre de radios accueillant des volontaires
Nombre de volontaires accueilli·e·s
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5
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Développent un projet personnel

Embauché·e·s dans une radio
ou une autre structure
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en reprise d'études
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8 volontaires ont repris des
études suite à leur service civique.
7 déclarent avoir été embauchés dont un, en CDI,
dans sa radio d’accueil.

Recherchent un emploi
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programmation & diffusion

Répartition de la grille sur une journée

CHIFFRES CLÉS 2019
1047 émissions dont 411 en direct

34% Emissions
d'informations

40 fréquences
49 émetteurs
9 radios présentes en DAB+
en Loire-Atlantique et Vendée
En 24 heures, les radios alternent
trois types de programmes : émissions d’information, émissions musicales et playlist musicale.
Les émissions musicales sont
cependant à distinguer de la playlist
puisque les émissions supposent la
présence d’un animateur sur une
période définie de la programmation.

de 80 % de l’antenne et de l’autre des
radios davantage orientées vers les
émissions d’information.

23% emissions
musicales
43% Playlist

35 % des émissions produites
par les radios de la FRAP le sont en
direct. Une valeur qui a tendance à
diminuer.

Les émissions d’information
représentent 34 % de la grille
moyenne des radios de la FRAP
tandis que les émissions musicales
occupent 23 % de la grille.
On constate une grande disparité au
sein de la fédération, avec d’un côté
des radios à fort contenu musical,
dont la playlist représente autour
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Conférence de presse, à Cholet, pour la
mise en ligne de SUN Junior
| © La FRAP

Breizhoneg e-live ,émission musicale de Radio Kerne Naoned
| © Radio Kerne Naoned
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Si la fin d’après-midi est le temps fort qui rassemble la quasi totalité des
radios associatives pour leurs émissions quotidiennes, on observe une
remontée des matinales, période de forte audience du média radio.

Horaires de diffusion des quotidiennes

19

17
11
7

de 6 à 10h

de 10 à 13h

6

de 13 à 17h

de 20 à 17h

de 20 à 00h
Débat lors des élections municipales à Nantes | © Prun’

autres
services
civiques

Qui produit les émissions ?

24%

Les émissions, souvent réalisées ou coordonnées par
un salarié, sont les vitrines
des radios de la FRAP.
A l’antenne, les radios
privilégient les thèmes
liés à l’art et la culture,
viennent ensuite l’environnement et la solidarité.

4%

16%
salarié·e·s

55%

Sujets privilégiés à l’antenne

Art et culture
Environnement

12

Solidarité

10
6

Éducation populaire
Spiritualité et religion

bénévoles

18

19

19
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LES activités annexes

Lieux d’action des ateliers

15 des 22 radios de la FRAP développent des activités annexes. Cela permet aux radios
d’accroître leur rayonnement sur le territoire mais aussi de diversifier leurs ressources.
14 des 22 radios de la fédération organisent des actions d’éducation aux
médias; ctivité annexe qui devient par
conséquent un secteur d’activité commun
à la quasi-totalité des radios.
En 2019 les radios associatives ont réalisé
300 ateliers et ainsi accompagné 5 500
personnes dans des ateliers radios. La
totalité des radios investies dans ces
actions le sont avec des établissements
scolaires; 8 d’entre elles, avec des maisons
de quartier et des centres de loisirs.

établissements scolaires

15

maisons de quartier
centres de loisirs
établissements
d'éducation spécialisée

8
6

établissements hospitaliers

4

Grandes écoles
universités

4

scènes de musiques actuelles

3

établissements pénitentiaires

3

Formation profesionnelle dans
les studios de Prun’ | © La Frap

Domaines d’actions des activités

14

action d'éducation aux médias
Formation bénévoles

10

organisation d'événements

9

plateaux radio

9
7

SONORIsaTION D'espaces publics
formation professionnelle

20

5

émission de rentrée en plein air, pour les jeunes bénévoles de la Tribu,
à Saint Nazaire | © La Tribu
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Finances
Répartition des produits et subventions

Répartition des charges

SUBVENTIONS 67%

Redevance Sacem/spre 3%
Diffusion 2%

PRESTATIONS DE SERVICES 12%

étude et achats d'émissions 6%

DONS 8%

Frais de fonctionnement 13%
Honoraires 10%

PUBLICITÉ 5%

Valorisation des échanges 1%

Autres 3%

Déplacement 3%
Cotisations 3%

ÉVÉNEMENTS 3%

Formation 6%

ATELIERS RADIO 2%

Charges de personnel 51%

COTISATIONS 1%
Les 22 radios de la FRAP affichent un produit total de 3 161 704 € pour une
moyenne de 150 557 € avec de grandes différences entre les radios (max
360 000 € – min 39 000 €).
Les subventions publiques
sont la principale ressource
des radios associatives (67 %
du produit total des radios) à
1 975 739 €. à noter la baisse
des ressources liées à la publicité depuis deux ans à 137 428 €
(-93 000€ sur deux ans) une
tendance qui sera amplifiée en
2020 par la crise économique
liée au confinement.

Départements 4%

La masse salariale représente la première source de charge des radios (51% du
total des charges) pour un total de 1 536 198 €.

DRAC 3%

AIDE àl'emploi 6%
rÉgion 11%

FSER

43%

FDVA 13%

villes

19%

Les autres activités dites de diversification des ressources se portent bien,
toutes stables ou en hausse : 200 000 € de dons, 60 949 € liés aux ateliers radio,
95848€ liés aux événements et prestations de service.
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Assemblée générale de la FRAP, 15 septembre 2020, au Solilab
à Nantes | © La FRAP
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ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’ÉQUIPE DE LA FRAP
Valentin Beauvallet | Analyse et rédaction
Justine Lepiez | Récolte des données & mise en page
étude menée à partir des données 2019 fournies par les 22 radios de la FRAP

La FRAP est soutenue par la région des Pays de la Loire

