UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR LE PÔLE
EN PARTENARIAT AVEC LA FRACA-MA
ET LE PETIT FAUCHEUX

FOCUS

LES MUSICIENS DE JAZZ
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Parmi les 11,6 millions de français sachant jouer d’un instrument,
4,2 millions pratiquent la musique en groupe1 ! Nombre de ces
musiciens pratiquant en groupe se produisent, occasionnellement
ou régulièrement, sur les scènes maillant l’ensemble du territoire. Il
nous a semblé que cette catégorie d’acteurs essentielle du champ
artistique et culturel, méritait un regard attentif pour affiner notre
compréhension de la réalité de l’écosystème musical.
Les données présentées dans ce focus sur les musiciens de jazz, sont
issues d’une large enquête portant sur l’ensemble des musiciens
du secteur des musiques actuelles. Menée depuis juillet 2015,
initialement en Région des Pays de Loire et en Centre-Val de
Loire, cette enquête sonde la situation des musiciens : données
socio-démographiques, organisation de l’activité (production
discographique, diffusion,…), conditions matérielles d’existence, afin
d’offrir une photographie des musiciens d’aujourd’hui.
Le choix d’interroger à la fois les musiciens professionnels et les
amateurs se produisant sur scène vient d’une attention portée aux
pratiques : dans les cafés-concerts comme sur les scènes d’envergure,
les musiciens qui se produisent ne sont pas tous des professionnels ;
de nombreux amateurs, dont les revenus ne sont pas principalement
issus de la musique, œuvrent au dynamisme du spectacle.
Enfin, il est apparu essentiel de prendre en considération l’ensemble
de ces musiciens, quels que soient leurs statuts, à l’heure du projet de
loi portant sur la Liberté de Création (LCAP) comportant un article
visant à autoriser la participation des amateurs à des spectacles avec
des professionnels.

GENRE

88%

des musiciens de jazz
sont des hommes.
PRÉCARITÉ

80%

des musiciens
de jazz
bénéficiant du régime de
l’intermittence ne sont pas
sûrs de renouveler leurs
droits pour l’année à venir.
INTERNATIONAL

32%

des musiciens
de jazz ont joué
en Europe en 2014 et 23 %
à l’international (hors Europe).
FORMATION LONGUE

62%

des musiciens
de jazz ont suivi plus de
10 ans de formation musicale.

LE QUESTIONNAIRE anonyme est transmis aux musiciens au travers
le tissu d’acteurs du secteur musical : diffuseurs, programmateurs, lieux de
pratiques, coordinateurs de réseaux,… 2 . L’enquête mobilise un comité de suivi
composé de professionnels de la musique et de musiciens. Sur les 800 musiciens
ayant répondu en décembre 2015, 303 pratiquent le jazz et les musiques
improvisées et 133 le déclarent comme style principal. Ce focus s’inscrit dans
la continuité des travaux du Pôle qui a publié en 2013 une étude sur la Scène
Jazz de Nantes et St-Nazaire 3.
Ce focus est une étape précédant la publication
portant sur l’ensemble des musiciens qui paraîtra courant 2016.

1- Source Ministère de la Culture-DEPS

Pratiques culturelles des Français,
2008/exploitation DGCA, octobre 2012
2- Le questionnaire est disponible à cette

adresse : www.lepole.asso.fr/article/1089/x,
nous invitions les musiciens se produisant
sur scène à y répondre.
3- Retrouvez l’enquête 2013 en ligne

www.lepole.asso.fr

RÉPARTITION DES MUSICIENS DE JAZZ
SE PRODUISANT SUR SCÈNE

41%

34%

Musiciens
intermittents

Musiciens
amateurs

25%
Professionnels
non-intermittents

Lecture : 41% des musiciens sont intermittents du spectacle ; 34% sont musiciens
amateurs ne tirant pas l’essentiel de leurs
revenus de la musique ; 25% sont professionnels de la musique ne bénéficiant pas
du régime de l’intermittence.
FREQUENCE DE DIFFUSION DES
MUSICIENS SELON LES TYPES DE LIEUX
Nombre de dates
moyennes par an

UN INVESTISSEMENT CONSÉQUENT
►► 66% des musiciens de jazz interrogés vivent de la musique : 41% bénéficient
du régime de l’assurance chômage des intermittents et 25% vivent essentiellement d’activités pédagogiques.
►► Sur l’ensemble des musiciens 58% enseignent la musique : enseignement,
animation de stage, master class, ateliers, nouvelles activités périscolaires...
►► 74% sont impliqués dans au moins une association pour leur activité de
musicien et 67% y consacrent plus d’une demi-journée par semaine.
►► En moyenne les musiciens de jazz déclarent se produire sur scène depuis 15
ans, cela atteste de pratiques pérennes et investies tout en corrélant l’âge
moyen des musiciens qui est de 36 ans.
►► 39% de musiciens ont consacré personnellement plus de 500€ pour la
production discographique en 2014.
►► 72% ont enregistré leur musique en tant que leader ou sideman en 2014, la
moyenne s’élève à 2,6 enregistrements par musicien pour l’année.

musiciens de jazz déclarent pratiquer également la Chanson
38% des
(Pop, Folk), 37% les Musiques du monde, 30% la Black Music

(Blues, Soul, Funk), 23% le Rock (Punk, Garage), 22% les Musiques
traditionnelles, 12% le Reggae, 9% l’Electro ou la Techno, 6% le
Hip-Hop et 5% le Metal.
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Lecture : 68% des musiciens de jazz se
produisent sur des scènes spécialisées en
jazz (ex. Petit Faucheux, Pannonica) pour
5,3 dates en moyenne en 2014.

NB : Ces données sont à mettre en regard du
nombre de lieux existant dans chaque catégorie. Par ailleurs, sont considérés comme lieux
pluridisciplinaires les théâtres de ville, maisons
de la culture, etc.

DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA DIFFUSION
►► Comme attesté lors de la précédente enquête du Pôle, les cafés-concerts
participent de façon conséquente à la diffusion des musiciens de jazz, c’est
souvent dans ces lieux qu’ils réalisent le plus de dates.
►► En moyenne l’ensemble des musiciens de jazz se sont produits dans 24
spectacles en 2014 (environ deux par mois), les intermittents déclarent
quant à eux 50 spectacles en moyenne.
►► Ces concerts sont traités pour moitié en direct avec le diffuseur, les autres
étant traités au travers d’une structure de production.
►► En moyenne les musiciens ont travaillé avec 2,4 structures de production
de spectacles en 2014.

musiciens de jazz estiment que le nombre de concerts
54% des
auxquels ils participent a diminué ou stagné au cours des 5
dernières années.

►► 76% estiment que la diffusion est une activité à améliorer en priorité, 29%
évoquent la communication, 26% la production discographique.
►► Pour une moitié des musiciens de jazz, leur spectacle le plus diffusé en 2014
n’était pas un spectacle de jazz.

FORMATION MUSICALE

77 %

se sont formés en conservatoire
et écoles de musique.

22% ont suivi des formations en Pôles supérieurs,
Facultés de musicologie ou au Conservatoire
National Supérieur de Musique.

TEMPS DE RÉPÉTITION RÉMUNÉRÉS

Seuls

24%

de musiciens bénéficient de
temps de répétition rémunérés.

Pour les intermittents ce taux s’élève à 40%. Mais s’il y a
rémunération, cela ne concerne en moyenne qu’une
répétition sur cinq.

UN DYNAMISME CULTUREL

TERRITOIRES DE DIFFUSION

►► Les musiciens ancrent leurs activités sur leur territoire d’origine mais se
produisent aussi au-delà de l’échelon local-régional.

►► 56% des musiciens ont participé à des créations pluridisciplinaires en 2014,
principalement des performances, des pièces de théâtre et des ciné-concerts.
►► En 2014, 35% ont joué dans le cadre d’actions culturelles au sein d’écoles,
d’hôpitaux, de prisons…, afin de partager la musique avec les publics
éloignés. Le montant total des cachets liés à l’action culturelle s’élève en
moyenne à 2 429€/an.
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représente en moyenne 69% du total des revenus des musiciens
concernés.

14% 13% 17%

à 10

intermittents sont affiliés depuis plus de 5 ans au régime ;
67% des
le salaire journalier moyen est de 47,80€ et l’emploi artistique

label avec
distribution
nationale

TOTAL DES REVENUS 2014
DES MUSICIENS PROFESSIONNELS

de 5

►► Le montant total des cachets perçus en 2014 s’élève en moyenne à 4 120€.

11%
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►► Les activités pédagogiques génèrent pour un tiers des musiciens, un revenu
supérieur à 5 000€ en 2014.

48%

5.00

►► Très peu de composition rémunérée : seuls 11% des musiciens de jazz ont
répondu à des commandes d’écriture en 2014, leur rémunération moyenne
s’élevait à 2 343€.

Le régime de l’intermittence comporte une profonde part
d’incertitude précarisant les parcours. Seuls 20% des
musiciens bénéficiant du régime de l’intermittence se disent
confiants quant au renouvellement de leurs droits.

26%

45%

s de

►► Pour près de la moitié des musiciens, l’ensemble de leurs revenus liés à la
musique (cachets, enseignement…) a baissé au cours des 5 dernières années,
seuls 10% déclarent que leurs revenus ont augmenté.
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►► 83% des musiciens professionnels perçoivent moins que le salaire annuel
moyen en France s’élevant à 25 500€.

80 %
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MODES DE DISTRIBUTION

UNE PRÉCARITÉ CERTAINE

PRÉCARITÉ DE L’INTERMITTENCE
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►► Les musiciens créent des collectifs car ils estiment que ces derniers permettent de développer le réseau (79%), de mutualiser des compétences
(63%) et parce qu’ils sont propices au développement de nouveaux projets
(55%).

39% 32%
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63% 58%

►► 51% des musiciens ont déjà personnellement participé à la création d’une
structure de production artistique : principalement des collectifs, mais aussi
des labels et des compagnies.

Euro

83%

Paris

►► Les musiciens de jazz jouent dans quatre groupes différents en moyenne,
dont trois issus de leur région et un hors-région. Pour les intermittents on
compte six formations musicales minimum.

BAISSE DES CACHETS ARTISTIQUES

91 %

constatent une stagnation ou
une baisse du montant des cachets.

Les montants de cachets perçus par les musiciens sont
influencés par la fréquence de leur concerts, plus ils se
produisent plus le montant des cachets perçus est élevé.

PROFIL TYPE D’UN MUSICIEN DE JAZZ

UN HOMME
88% des musiciens de jazz sont
des hommes ! Ce chiffre corrèle
les données nationales.
En 2015, sur les 33 400 musiciens
et chanteurs intermittents,
on compte seulement
23% de femmes.

MUSICIEN PROFESSIONNEL
2/3 des musiciens de jazz déclarent tirer l’essentiel
de leurs revenus de la musique.

SAXOPHONISTE
GUITARISTE

DE 36 ANS

18% des musiciens de jazz ont pour
instrument principal le saxophone
et 18% la guitare, 13% la batterie,
11% le clavier, 9% la contrebasse,
6% la trompette, 6% le chant, 4% le
trombone/tuba, 4% les percussions.

23% des musiciens de jazz
sondés ont moins de 30 ans,
42% ont entre 30 et 39 ans,
35% ont 40 ans et plus.
La moyenne d’âge s’établit
à 36 ans.

AUTO-PRODUCTEUR
ITINÉRANT
32% des musiciens
de jazz jouent en Europe et
23% à l’international (hors
Europe).

74% sont impliqués dans une association
pour leur activité de musicien. 39% ont
consacré personnellement plus de 500€
pour la production discographique
en 2014.

MULTI-PROJETS
En moyenne les musiciens de
jazz sont leaders ou
co-leader (direction collégiale) de la moitié de leurs
différentes formations
musicales.

Aux partenaires régionaux et
nationaux : 1name4crew, 6par4,
Capsul Collectif, Cluster Le Jazz
est LA, Conservatoire de Nantes,
FAIR, Fuzz’Yon, Igloo, IRMA, Jazz à
Tours, Jazz Région Centre, Mayenne
culture, Mus’Azik, Musique et Danse
en Loire Atlantique, O’Jazz, Pannonica,
Pont Supérieur, Pulsomatic, Radio Campus,
Superforma, Trempolino, Tricollectif, VIP, Yolk.

RÉALISATION
Cette enquête a été réalisée par
Claire Hannecart, docteur en
sociologie, chargée des études et
de l’observation au Pôle, claire@
lepole.asso.fr

Nos remerciements
s’adressent
A l’ensemble des musiciens
ayant accepté de prendre
du temps pour répondre au
questionnaire

ENGAGÉ
62% ont suivi plus de 10
ans de formation musicale mais 83% perçoivent
moins de 25 000€ par an.
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