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LE SPECTACLE FAIT VIVRE
LES TERRITOIRES !

4,9 MDS €
CHIFFRE D'AFFAIRES DIRECT ET INDIRECT
DU SPECTACLE VIVANT MUSICAL
ET DE VARIÉTÉ (ESTIMATION 2017)

135 000 EMPLOIS
DIRECTS ET INDIRECTS
DU SPECTACLE VIVANT MUSICAL
ET DE VARIÉTÉS (ESTIMATION 2017)

Source : EY 2019
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LES SPECTACLES CONSIDÉRÉS
COMME UN ATOUT
DANS LES TERRITOIRES
LES FRANÇAIS ESTIMENT QUE LES SPECTACLES ORGANISÉS
PRÈS DE CHEZ EUX, EN SALLE OU DANS LES FESTIVALS,
ONT UN IMPACT POSITIF SUR :

74%

68%

L'ANIMATION

L'ÉCONOMIE

LOCALE

LOCALE

65%

64%

LE TOURISME

L'IMAGE

LOCAL

DE LEUR COMMUNE

64%

54%

LA CRÉATION

LA CRÉATION

ARTISTIQUE LOCALE

D'EMPLOIS

Source : Baromètre du Live 2019 – Harris Interactive
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— LE SPECTACLE EN FRANCE —
LIEN CULTUREL | LIEN SOCIAL

La passion pour le spectacle vivant
fait vibrer des millions de personnes
à travers la France.
EN LEUR FAISANT VIVRE DES EXPÉRIENCES
COMMUNES ET DES ÉMOTIONS PARTAGÉES,
CONCERTS, FESTIVALS, SPECTACLES DE VARIÉTÉ
OU D’HUMOUR CONTRIBUENT À RETISSER DES
LIENS, PARFOIS DISTENDUS, ENTRE HABITANTS DE
COMMUNES DIFFÉRENTES, ENTRE QUARTIERS AU
SEIN D’UNE MÊME VILLE, ENTRE AGGLOMÉRATIONS
AU SEIN D’UN DÉPARTEMENT, MAIS AUSSI ENTRE
GÉNÉRATIONS ET MILIEUX SOCIAUX.

L

e spectacle vivant constitue ainsi
l’une des réponses aux divisions
qui fragmentent aujourd’hui notre
société. Il doit donc plus que jamais
être présent dans les métropoles, les villes
moyennes et les zones rurales, sans jamais
opposer les unes aux autres. Les entrepreneurs de spectacles membres du PRODISS
forment ensemble la première organisation
patronale qui représente le spectacle vivant
du secteur privé en France, un secteur qui
fait partie intégrante des industries culturelles et créatives.
Nos entrepreneurs sont en première ligne
sur ce terrain. Producteurs, exploitants
de salles ou de festivals, animés par leur
volonté d'amener la culture partout et à
tous, ils contredisent, par leur action
quotidienne, le présupposé répandu qui
associe la culture à la ville seule. La
présence dans les territoires et l'accessi-

bilité de tous au spectacle est au cœur
même de leurs métiers. En outre, leur
action dope le plus souvent l’attractivité
touristique des territoires et est, à ce
titre, vectrice de nombreuses retombées
économiques pour les collectivités.
Mais, pour demeurer l’artisan de ce lien et
de cette attractivité touristique, il faut que
nos entreprises conservent les moyens de
les faire naître. À l’heure des élections municipales, le secteur attend, plus que jamais au
niveau local, des garanties pour pérenniser
sa capacité à assumer le risque financier et
humain que représente la préservation de la
diversité artistique et de son rayonnement
partout dans les territoires.
En effet, l’économie du spectacle vivant
est une économie d’individus innovante et
fragile, avec les créateurs et les artistes
en son centre. Si le spectacle musical et de
variété est un secteur dynamique, réalisant
près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires direct et indirect et employant plus de
135 000 personnes (dont 83 % directement)
dans toutes les régions de France, à travers
plus de 191 métiers différents, le maillage
de la création artistique et de sa diffusion
est porté, dans sa grande majorité (99%),
par des PME/TPE dont l’équilibre économique

est fragile. Ainsi, la marge nette du
spectacle musical et de variété est
négative (-0,2%). De nombreuses contraintes (en termes de sûreté, d’accueil
du public, d’exigences de transformation
environnementale, de visi-bilité auprès
des acteurs publics, de renou-vellement
des publics, etc.) pèsent sur eux.
C’est pour cette raison que le PRODISS
porte aujourd’hui, à travers ses adhérents, à
l’échelle de chaque collectivité, un dialogue
que nous souhaitons constructif avec l’ensemble des référents du territoire, acteurs
institutionnels locaux et futurs élus municipaux issus des urnes en mars prochain. Ce
livret met pour cela en avant les quelques
propositions qu'il nous semble absolument
prioritaire de mettre en place
localement, pour préserver et accroître le
dynamisme et le rayonnement culturel du
spectacle vivant partout en France. En
soutenant ces propo-sitions, vous
contribuerez à ce que la culture continue, au
niveau de votre collectivité et de celles
avoisinantes, à être le relai d’un lien qui
fait de nous… une société.
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NOS 5 PROPOSITIONS
CRÉATRICES DE DYNAMISME DANS LES TERRITOIRES

01

FAVORISER
L’ACCUEIL DU PUBLIC

03

RENFORCER
LA COHÉRENCE
DES ACTEURS
CULTURELS ET LOCAUX

04

CONTRIBUER
AU RAYONNEMENT
DES TERRITOIRES
SUR LE PLAN
DE L’INNOVATION
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02

SOUTENIR
LE DYNAMISME
DES ENTREPRISES
DU SPECTACLE
VIVANT PRIVÉ

05

PRENDRE APPUI
SUR LE SPECTACLE
POUR CONSTRUIRE
UNE SOCIÉTÉ
RESPONSABLE
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5 P RO P O S I T I O N S
C R É A T RI C E S
DE DYNAMISME
D A N S L E S T E RRI T O I RE S
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FAVORISER
L’ACCUEIL DU PUBLIC

L’

EN FRANCE,
1 450 COMMUNES
BÉNÉFICIENT
DE LA PRÉSENCE
D’UNE SALLE DE
SPECTACLES
OU D’UN FESTIVAL
DE MUSIQUES
ACTUELLES
OU DE VARIÉTÉ

ensemble des entrepreneurs de
spectacles sont engagés, au quotidien, afin d’amener la culture partout,
à tous, dans des conditions optimales.
Responsables, ils sont mobilisés pour
garantir la sécurité du public. Les attentats de 2015
ont durement impacté l’économie du secteur. Les entrepreneurs de spectacles (en particulier les TPE-PME), ont
absorbé une forte hausse des coûts de sécurité privée et
de sûreté. D’autant plus depuis l’instruction du 15 mai 2018
relative au remboursement par les évènements culturels des
frais de police et de gendarmerie, avec la modification de la ligne
de partage des frais entre l’État et les organisateurs de spectacles.
Ces derniers subissent désormais, seuls, la prise en charge de toute
intervention jugée en lien direct avec leurs évènements sans la reporter sur le prix des billets, mettant souvent leur modèle économique en
grande difficulté. Ces coûts de sûreté devraient pouvoir être partagés avec
les acteurs locaux qui bénéficient des retombées économiques positives. Une
réflexion autour des possibilités de soutien sur ces questions doit être engagée.
Protéger le public, c’est aussi préserver la santé du public. Depuis des années, les
professionnels du spectacle se mobilisent pour la prévention sonore dans les salles
de spectacles et les festivals. Avec, depuis toujours, une approche constructive et
responsable à l’égard de la santé des spectateurs et de la tranquillité des riverains.
L’État a imposé un nouveau décret sur le son (n° 2017-1244 du 7 août 2017), applicable
depuis octobre 2018, qui, sur le plan technique et financier, vient fragiliser toute la scène
et n’a pas prouvé sa pertinence au niveau local. Nous sommes convaincus qu’avec le soutien
de l’exécutif en local, nous pourrons proposer une version alternative à ce dernier afin de
garantir une protection responsable et réaliste des risques auditifs.
Enfin, pour les entrepreneurs de spectacles, il n’y a pas des publics, mais un public. L’inclusion de tous
est leur premier engagement. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 oblige les lieux de spectacles à
une mise aux normes importante afin de permettre leur accessibilité à tous les types de handicap.
Le champ de la loi est très large dans la mesure où tous les types de handicap sont visés, « notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique » et les lieux doivent être adaptés ou aménagés afin que
« toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public ». Ces investissements nécessaires sont néanmoins très coûteux. Le PRODISS
souhaite pouvoir travailler demain en étroite relation avec les collectivités, avec lesquelles les entrepreneurs de
spectacles partagent la responsabilité de construire une société inclusive.
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5 P R O P O S I TI O NS

LE SPECTACLE EST PRÉSENT SUR TOUS LES TERRITOIRES,
PAS SEULEMENT DANS LES GRANDES MÉTROPOLES

CR É A TR I CE S
D E D Y NA M I S M E
D A NS L E S TE R R I TO I R E S

DENSITÉ DE REPRÉSENTATIONS
PAR DÉPARTEMENT

< 4 / AN POUR
10 000 HABITANTS
4 OU 5 / AN
10 000 HABITANTS
5 OU 6 / AN POUR
10 000 HABITANTS
> 6 / AN POUR
10 000 HABITANTS
SOURCE : ANALYSE EY
À PARTIR DES DONNÉES CNV

—

L

02

SOUTENIR
LE DYNAMISME
DES ENTREPRISES
DU SPECTACLE
VIVANT PRIVÉ

a cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) sont les deux composantes de la contribution économique
territoriale (CET). Alors que seules les
entreprises dont le chiffre d’affaires
dépassait 7,6 millions d’euros étaient
auparavant assujettis à la CVAE, le
spectre est bien plus large aujourd’hui,
puisque toutes les entreprises dont le CA dépasse 500 000 euros
doivent désormais la payer. Afin de compenser cet élargissement de l’assiette, la loi de finances pour 2012 a précisé que le spectacle musical et de
variété peut, au même titre que les autres activités culturelles, bénéficier d’une
exonération de CFE à condition qu’une délibération de la collectivité soit prise en
ce sens. Avec la loi de finances pour 2017, le Parlement a ajouté la possibilité d’une
exonération spécifique pour les lieux de diffusion de spectacles vivants de moins de 1
500 places. Ces dispositions ouvrent la possibilité d’une exonération de l’ensemble
de la contribution économique territoriale.

Nombreuses sont les communes qui n’ont pas encore délibéré en ce sens. Nous invitons
donc les futures équipes municipales à envoyer un signal aux entrepreneurs de spectacles pour
faire vivre la création, favoriser l’émergence de nouveaux talents, et promouvoir le développement artistique dans leur collectivité, en délibérant en ce sens avant le 1er octobre 2020 pour que
les entreprises puissent en bénéficier en 2021.
Le dynamisme économique dans les territoires passe également par un crédit d’impôt pour le
spectacle vivant (CISV) accessible à tous. Pourtant, les spectacles d’humour ont été exclus du CISV
par la loi de Finances pour 2019. De nombreux entrepreneurs contribuant à l’animation de petites
salles se retrouvent en difficulté. Depuis sa création, le CISV a fait ses preuves. Les chiffres confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP
(emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu
des effets sur la création, puisque 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui. De plus, le CISV est
un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86% des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur
à 5 millions d’euros et captaient 65% du total du CISV. Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État,
puisque 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif utile à
tous, aux entrepreneurs, aux territoires, et à l’État. Il s’agira demain, en prévision de la loi de Finances pour 2021, de
sensibiliser les parlementaires à la nécessité de faire de nouveau bénéficier l’humour du CISV.
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RENFORCER
LA COHÉRENCE
DES ACTEURS
CULTURELS ET LOCAUX

L

es communes et communautés de communes
peuvent, par leur action,
favoriser une concertation plus forte entre
l’ensemble des référents
concernés par l’offre culturelle
du territoire, les entrepreneurs
culturels privés et publics et les
acteurs institutionnels locaux. Tous
partagent une même ambition : favoriser le « vivre ensemble », en proposant notamment une offre culturelle
dynamique. En créant des instances
de dialogue et de conciliation régulières, dont les modalités sont laissées à leur appréciation, dans des
domaines d’intervention divers
(culture, tourisme, transport, urbanisme…), elles confèreront une
cohésion et une complémentarité
plus forte à l’offre culturelle sur
leur territoire et pourront la doter
de moyens mutualisés. Par exemple,
elles pourront réfléchir ensemble à
l’identification de canaux de promotion et de visibilité mutualisés afin
d’attirer de nouveaux publics
dans un contexte de budgets de
communication souvent limités.
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CONTRIBUER
AU RAYONNEMENT
DES TERRITOIRES
SUR LE PLAN
DE L’INNOVATION

L’

innovation est devenue un enjeu central
pour le spectacle : elle dépasse le
cercle évident et essentiel de
l’acte créatif, pour concerner
de plus en plus l’expérience spectateur, mais aussi la modernisation
des entreprises du secteur dans la
commercialisation et le financement. Le spectacle intègre les
innovations technologiques
afin de gagner en performance et en qualité. Salles
et festivals sont autant de
terrains d’expérimentation
possibles…et de rencontre
avec les enjeux citoyens de
l’innovation. En effet, les
villes intelligentes (« Smart
Cities ») contribuent déjà
à relever le défi de la transformation urbaine. Problématiques de sécurité, de mobilité,
de données… : la ville connectée
optimise le fonctionnement d’installations complexes, et permet
d’inventer de nouveaux services avec
les professionnels. Le PRODISS souhaite
favoriser les liens entre les lieux d’innovation sur le territoire et les professionnels du
spectacle, en co-construisant avec les municipalités engagées.
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05

PRENDRE APPUI
SUR LE SPECTACLE
POUR CONSTRUIRE
UNE SOCIÉTÉ
RESPONSABLE

C

haque citoyen
est aujourd’hui
conscient de
l’importance
fondamentale
de la question environnementale et de sa prise en
compte dans chacune de
ses activités. Le spectacle
vivant a pris depuis longtemps la mesure de cette
problématique et la grande
majorité des festivals et
concerts intègre désormais dans leur conception
cette donnée indispensable :
scénographie, production,
gestion des déchets, restauration sont pensés dans un
esprit écoresponsable et respectueux de l’environnement. Ces
rassemblements populaires sont
autant d’occasions de sensibiliser
chacun aux petits et grands défis
environnementaux et sociétaux. Le
PRODISS et ses membres s’associeront
à ce titre à toutes les initiatives locales
portées par les collectivités pour poursuivre
et renforcer ce travail de sensibilisation et
y apporter la caisse de résonance nécessaire.
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