
CHIFFRES CLÉS DES RADIOS
DE LA FERAROCK EN 2021



La Ferarock est une fédération nationale de 
radios associatives, hertziennes et de proximité dont le but est 
de promouvoir les musiques actuelles. Elle regroupe 24 radios 
en France et développe un réseau de radios « cousines » au 
Québec et en Belgique.
Elle met en place des actions de promotion des artistes et 
mutualise, au niveau national, des outils pour la filière et ses 
adhérents. 

 Pour la deuxième fois depuis 2017, la Ferarock a 
déployé une enquête interne sur les données socio-économiques 
de ses membres.
Cette démarche, destinée à être renouvelée tous les deux ans, 
s’appuie sur les principes de « l’Observation Participative et 
Partagée »  avec un questionnaire envoyé aux radios via le 
logiciel « gimic »

INTRODUCTION

CARTE D’IDENTITÉ

 · 64 bénévoles actifs par radio 
  (3816h de bénévolat par an) 
— Age moyen : 38 ans

 · 3.2 postes par radio dont 2.6 CDI 
— Age moyen : 41 ans

 · Emet depuis 22 ans en moyenne 
  (de 1975 à 2019 pour la plus jeune)

 · 2.4 services civiques +2.3 stagiaires 

 · L’intégralité des radios diffusent 
tout ou une partie de   leurs 
programmes en podcasts



SITUATION ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉS HORS RADIO

PUBLIC TOUCHÉ — ACTIONS CULTURELLES ET ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS : (339h en moyenne) 

en Collège

en Lycée

en École Primaire

en Centres sociaux

en Milieux carcéral

en Structures spécialisés handicap

en EHPAD

en Milieu hospitalier

des radios organisent des concerts/Festivals

des radios organisent des actions culturelles

FSER - 45%

Autres ressources 
propres (dont adhé-
sion) - 22%

Ville/Communauté 
de commune - 8%

Région - 3% Département - 2%

État - 4%

MIG/Spots - 2 %

Aide à l’emploi - 5%

Actions culturelles - 9%

Budget moyen = 136.000€.



UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Les radios de la Ferarock travaillent en réseaux. Au sein de la Ferarock pour ce qui est de la mutualisation 
et de la prescription musicale mais aussi au sein des syndicats nationaux et des réseaux régionaux de radios 
associatives et de Musiques Actuelles.

des radios adhèrent à un syndicat de radios associatives (CNRA et SNRL)

des radios adhèrent au Syndicat des Musiques Actuelles

des radios adhèrent à une fédération locale de radios associatives 

des radios adhèrent à une réseau régional de musiques actuelles 

UN NOUVEAU RÉGIME 
DÉROGATOIRE DE QUOTA DE FRANCOPHONIE

Les radios de la Ferarock diffusent et défendent une grande diversité de musiques dont une partie importante de découvertes musicales locales 
(régionales ou nationales) quelles que soient leurs langues d'expression.
Elles appliquent progressivement le régime dérogatoire de quotas de francophonie dit de radios de découvertes musicales créé en 2019.

Chiffres extrait de la Feraliste de l’année 2021 - Classement des 100 albums les plus diffusés sur les radios de la Ferarock

Régime général 

CHIFFRES FERALISTE DE L’ANNÉE :

RÉGIME DE QUOTA DES RADIOS FERAROCK :
Chiffres extrait de l’étude de 17 radios associatives affiliées à la Ferarock en 2021.

des albums sont d’artistes français ou résident·es en France

des albums sont d’expression francophone

des albums sont des productions françaises

Découverte musicale 47%

29%

24% Jeunes talents

Diffusion de 15% de nouvelles 
productions francophones ou de 
nouveaux talents francophones.

Diffusion de minimum 40% de chansons d’expres-
sion française dont au moins la moitié proviennent 
de nouveaux 

Diffusion de 35% de titres francophones dont 25% 
au moins proviennent de nouveaux talents. 



Régime général 

LA PLACE DES FEMMES AU SEIN DES RADIOS DE 
LA FERAROCK

Comme ailleurs dans les musiques actuelles et dans la culture, même si les chiffres évoluent doucement dans le bon sens, les femmes sont sous 
représentées dans nos radios, que ca soit devant ou derrière les micros.
La Ferarock et ses radios membres en sont conscientes et apportent une attention particulière à cette question.

AU SEIN DE LA FERALISTE ANNUELLE :
Chiffres extrait de la Feraliste de l’année 2021 - classement des 100 albums les plus diffusés sur les radios de la Ferarock

Pourcentage de musiciennes : Pourcentage de leads féminins et mixtes :

(leadeuses seules pour 20,2% et lead mixte ou partagé pour 7.5%)

AU SEIN DES RADIOS :
Chiffres extrait de l’étude de la place des femmes au sein des équipes salariées et bénévoles des radios entrepris en 2021

Bénévoles

Salariées

2021 2016

Parmi les instances de présidences, 22% de femmes sont présentes, dont 11% sont en co-présidence mixte.


