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Préambule
Le rapport d’activité annuel du PRODISS rend compte des 

activités du syndicat entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. 

Il fait état de la politique défi nie par ses administrateurs et 

mise en œuvre par l’équipe du PRODISS sous la direction 

de Malika Séguineau.

Ainsi, ce rapport d’activité inclut 

les actions menées par : 

❙  le Conseil d’administration,

dont le mandat s’est achevé en septembre 2015, 

présidé par Jules Frutos (Alias Production) ;

❙   le Bureau élu en septembre 2015, 

présidé par Guy Marseguerra (Verone Productions)

de septembre 2015 à juin 2016. 

Depuis le 20 juin 2016, 

Luc Gaurichon (Caramba Spectacles) 

est élu président du PRODISS. 

Le Bureau est composé d'Olivier Darbois (Corida), 

Mylène Huard (Zénith de Dijon), 

Frédéric Saint-Dizier (Les productions Label LN), 

François Missonnier (SAS Garaca – Rock En Seine), 

Laurent Sabatier (Avec Plaisir), 

Michel Goudard (Euterpe Promotion). 

Gilles Petit (Little Bros), président du CNV, 

est invité permanent du Bureau.
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LES MEMBRES DU PRODISS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

4 COMITÉS
MÉTIERS

LE BUREAU L’ÉQUIPE
PERMANENTE

GROUPES
DE TRAVAIL2.0 | GOUVERNANCE

Depuis septembre 2014, le PRODISS 
est doté d’une nouvelle gouvernance 
lui permettant d’assurer une coordi-
nation dynamique de l’action collective 
du syndicat au service de la défense 
des valeurs et des intérêts communs 
des entrepreneurs de spectacles.

G

2.0 | GOUVERNANCE



W W W . P R O D I S S . O R G

012  →  013RAPPORT D’ACTIVITÉ  2015 | 2016



2.1 |  BUREAU ET COMITÉS MÉTIERS�:
LA CONCERTATION AU CŒUR DES DÉCISIONS

Trois instances statutaires garantissent au 
PRODISS le bon fonctionnement de l’organisa-
tion patronale : un Bureau, 4 comités Métiers, 
et l’assemblée générale (réunie une fois par 
an, composée des 343 membres adhérents). 

L es décisions prises sont le fruit de concertations 

mensuelles au sein du BUREAU , composé d’un 

président élu pour 3 ans, et de 6 membres élus par les 

32 membres des comités Métiers. Le Bureau fi xe la politique 

générale du PRODISS.

« Les quatre grandes familles de métiers de la fi lière 
sont représentées dans la gouvernance du PRODISS, 
et cela participe de la culture de la conciliation et 
du consensus qui règne au sein de notre syndicat. »

« Toutes les décisions émanent des travaux prépa-
ratoires discutés au sein des comités Métiers ; au 
PRODISS, la transversalité est consacrée comme un 
principe d’action. » 

Luc Gaurichon / Président du PRODISS

Les 4 COMITÉS MÉTIERS sont représentatifs de la chaîne de 

création d’un spectacle. Ils rassemblent les représentants des 

producteurs de spectacles, des festivals, des diffuseurs et des 

exploitants de salles. Élus pour 3 ans par l’assemblée générale 

des adhérents, les membres des comités contribuent à ce que 

le Bureau soit un porte-parole effi cace des enjeux et probléma-

tiques du secteur. Ils appuient le Bureau dans ses réfl exions, par 

le biais de groupes de travail. 

Le président du PRODISS est issu du comité Producteurs et 

il est entouré de 4 vice-présidents et 2 délégués, issus des 

comités Métiers.

2.0 | GOUVERNANCE
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 |  BUREAU ET COMITÉS MÉTIERS�:
LA CONCERTATION AU CŒUR DES DÉCISIONS

4 COMITÉS
MÉTIERS

GROUPES
DE TRAVAIL
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2.2 |  UNE ÉQUIPE PERMANENTE 
MOBILISÉE POUR SES ENTREPRISES

L’équipe de permanents du PRODISS est dirigée par Malika Séguineau, 
déléguée générale, responsable des conditions d’élaboration 
d’une stratégie collective avec les élus du PRODISS et de sa mise en œuvre.

MALIKA SÉGUINEAU

Déléguée générale
M.SEGUINEAU@PRODISS.ORG

ALINE RENET

Conseiller stratégique et relations institutionnelles
A.RENET@PRODISS.ORG

PIERRE RENAULD

Responsable juridique
P.RENAULD@PRODISS.ORG

ANNE-GAËLLE GEFFROY

Responsable du service économique
AG.GEFFROY@PRODISS.ORG

CHRISTELLE ROUVEAU

Responsable administrative
C.ROUVEAU@PRODISS.ORG

PAULINE AUBERGER

Juriste 
P.AUBERGER@PRODISS.ORG

ANNE FOSSATI

Chargée de communication
A.FOSSATI@PRODISS.ORG

AMÉLIE LONJARET

Assistante de direction et chargée des relations adhérents
A.LONJARET@PRODISS.ORG

AUDREY BUBENIK

Assistante du service économique et auprès des comités Métiers
A.BUBENIK@PRODISS.ORG

ÉLISE LEFONDEUR

Secrétaire polyvalente et chargée d’accueil
E.LEFONDEUR@PRODISS.ORG
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Fondé en 1984, le PRODISS est l’organisation 1984, le PRODISS est l’organisation 1984
patronale représentant les principales entreprises 
du spectacle musical et de variété en France. 
Au 30 juin 2016, les 343 entreprises membres, 343 entreprises membres, 343
soit 76 % de l’activité économique sectorielle, sont 76 % de l’activité économique sectorielle, sont 76 %
les acteurs économiques incontournables des 
variétés et des musiques actuelles, incluant les 
comédies musicales et spectacles d’humour. 

Les 4 activités principales du spectacle sont 
rassemblées au PRODISS : création et produc-
tion, diffusion de spectacles, exploitation de 
salles de spectacles et organisation de festivals.

R
eprésentatif au niveau national, le PRODISS est 

habilité à engager ses membres par la signature 

d’accords collectifs professionnels. L’essentiel de sa 

mission est de défendre et de promouvoir les inté-

rêts du secteur, de soutenir et d’accompagner la compétitivité 

des entreprises du spectacle, et de sensibiliser le gouvernement 

pour créer les conditions les plus favorables à l’épanouissement 

de nos adhérents.

Observation et prospective sont au cœur de la dynamique du 

syndicat, en veille permanente sur le secteur et ses évolutions 

et permettent d’inscrire nos adhérents dans une vision d’inno-

vation économique, sociale et culturelle.

3.0 |  UN SYNDICAT AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
LE PROFIL DU PRODISS

3.0 | UN SYNDICAT AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS - LE PROFIL DU PRODISS



W W W . P R O D I S S . O R G
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LE PROFIL DU PRODISS
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VOUS ENTENDRE, 
VOUS REPRÉSENTER 
ET VOUS DÉFENDRE

En tant que syndicat professionnel représentatif et 
national, le PRODISS a la responsabilité d’assurer, aux 
côtés de ses adhérents, la représentation du secteur auprès 
de ses parties prenantes et de leur environnement insti-
tutionnel et privé. Le syndicat défi nit et diffuse des posi-
tions relatives aux questions qui concernent le secteur aux 
échelles nationale, européenne et internationale. 

A insi, les enjeux portés par le PRODISS au niveau du 

gouvernement et des parlementaires ont directement 

permis la mise en place d’un crédit d’impôt spectacle 

en 2016 et d’une loi billetterie en 2012 contre la revente illicite 

de billets de spectacles.

La négociation d’accords collectifs pour ses membres est l’une 

des missions du syndicat. Le PRODISS a renforcé son rôle dans 

les négociations à différents niveaux : branche professionnelle 

du spectacle vivant privé (convention collective et accords de 

branche), interbranches spectacle vivant public et privé (accords 

communs aux deux branches du spectacle vivant) et inter-

branches spectacle, cinéma, audiovisuel, radio, disque (champ 

de la Fesac, c’est-à-dire la fédération regroupant les entreprises 

du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma). 

Dans ces négociations, la recomposition du paysage des orga-

nisations patronales des différentes branches professionnelles 

est en passe de s’accélérer avec la mise en œuvre de la réforme 

de la représentativité patronale. Désormais, le poids de chaque 

organisation sera mesuré et associé au droit de s’asseoir à la 

table des négociations, et à celui de s’opposer à l’extension des 

accords. Dans ce cadre, la représentativité du PRODISS dans la 

branche du spectacle vivant privé représente un enjeu majeur 

pour 2016 et 2017.

Le PRODISS siège au sein de 16 instances, dont les mandats lui 

permettent de promouvoir ses entreprises membres : 

AFDAS�/�AGI-SON�/�AUDIENS�/�BUREAU EXPORT�/�CAISSE DES 

CONGÉS SPECTACLES�/�CMB�/�CNPS�/CNV�/�COMMISSION DE 

DéSAFFECTATION�/�CPC�/�CPNEF SV�/�FEPS�/�FESAC�/�LES 

FORMATIONS D’ISSOUDUN�/TOUS POUR LA MUSIQUE�/

VICTOIRES DE LA MUSIQUE.*

Maîtriser la complexité 
qui entoure vos métiers

L’environnement économique, fi scal, social et culturel 
des entreprises est en constante évolution. Les entrepre-
neurs sont confrontés à des problématiques spécifi ques. 
Le PRODISS met en place 3 leviers pour permettre aux 
entreprises de les appréhender et de les maîtriser : des 
groupes de travail spécifi ques, des réunions d’informa-
tion et des ressources accessibles.

RÉUNIONS D’INFORMATION

En 2015 et 2016, plus de 200 adhérents ont participé aux 

réunions d’information organisées par le PRODISS. Les thèmes 

abordés sont en lien direct avec l’actualité et l’activité des entre-

preneurs de spectacles. Ces réunions permettent de rappeler 

des points juridiques essentiels dans leur travail quotidien et de 

les informer des dispositifs métiers (crédit d’impôt spectacle, 

etc.) et d’effectuer des focus sur les dispositifs partenaires d’or-

ganismes extérieurs (Relais Culture Europe, etc.).

Pourquoi adhérer au PRODISS ?

*  AFDAS : Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communi-
cation et des biens. / CMB : Centre médical de la Bourse. / CNPS : Conseil National 
des Professions du Spectacle. / CNV : Centre national de la chanson des variétés 
et du jazz. / CPC : Commission Professionnelle Consultative du spectacle vivant. / 
CPNEF SV : Comité paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant. / 
FEPS : Fédération des employeurs du spectacle vivant privé et subventionné.

3.0 | UN SYNDICAT AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS - LE PROFIL DU PRODISS
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LES RÉUNIONS D’INFORMATION
DU PRODISS EN 2015/2016

NOVEMBRE 2015

PAIE 
Rémunération, cotisations sociales, 
complémentaire santé

DÉCEMBRE 2015

EXPORT DES SPECTACLES 
Demande d’autorisation provisoire de travail/visa, 
obligations sociales

FÉVRIER 2016 

CONVENTION COLLECTIVE
Présentation des dispositions

FÉVRIER 2016 

AIDES EUROPÉENNES 
Présentation des aides européennes

FÉVRIER ET MARS 2016 

CRÉDIT IMPÔT SPECTACLE 
Présentation du dispositif

MAI 2016

SACEM 
Dépôt de programme en ligne, 
répartition des droits

MAI 2016

SÉCURITÉ DES FESTIVALS
Aspects opérationnels, 
mise en commun des pratiques

GROUPES DE TRAVAIL

Répartis sous 5 thématiques, les 21 groupes de travail mis 

en place par le PRODISS ont pour objectif de travailler sur 

des problématiques spécifiques : sécurité, influence en vue 

de la présidentielle, fi nancement, etc. Ces groupes de travail 

permettent d’avancer concrètement sur des sujets ciblés, 

relayés ensuite par le PRODISS auprès des pouvoirs publiques. 

La plupart des groupes de travail du PRODISS sont ouverts aux 

adhérents intéressés par les thématiques défi nies.

STRUCTURATION DES GROUPES 
DE TRAVAIL DU PRODISS

STRUCTURATION 

❙  Modèle de contrat de cession 

pour les festivals

❙  Licence d’entrepreneur de spectacles

❙  Relations artistes-producteurs : 

réfl exion sur un droit dit « de suite »

❙  Relations contractuelles / 

assurances pour les diffuseurs

❙  Sécurité

❙  Impact économique des spectacles

❙  Programme d’aide 

aux diffuseurs au sein du CNV

ÉCONOMIQUE ET FISCAL

❙  Financement des entreprises 

❙  Compétitivité et numérique 

SOCIAL

❙  Assurance chômage : annexes 8 et 10

❙  Convention collective : veille

EUROPE ET INTERNATIONAL

❙  Mobilité internationale : 

développement des programmes d’aides 

à l’export et réfl exions sur la réglementation 

fi scale et sociale

INFLUENCE

❙  Ville de Paris 

❙  Spectacles d’humour, et comédies musicales 

❙  Élection présidentielle 

❙  L’année du Live 
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Vous fournir 
un accompagnement juridique

L’expertise juridique du PRODISS est reconnue en 
matière de droit applicable au spectacle musical et de 
variété : droit social, fiscal, mobilité internationale, 
propriété intellectuelle, réglementation sur la sécurité. 
Fréquemment interrogé, le pôle juridique décrypte pour 
les adhérents les points de la réglementation du spectacle 
vivant qui leur posent question.

L’accompagnement juridique se traduit par des actions 

concrètes et « prêtes à l’usage » pour les adhérents qui 

sollicitent son service :

VEILLE ET INFORMATION 

Le pôle juridique est en veille permanente sur l’actualité juri-

dique nationale et européenne. Il évalue l’impact des mesures 

nouvelles ou en projet, et il informe les adhérents via une news-

letter mensuelle. 

 ÉDITION DE FICHES, 

GUIDES SUR MESURE ET DOCUMENTS TYPES

❙  Le pôle juridique rédige et actualise de nombreuses fi ches sur 

la réglementation en droit social, fi scalité, sécurité, etc. 

❙  Des contrats types sont mis à la disposition des membres et 

évoluent en fonction de l’actualité et du contexte.

❙  Le PRODISS édite des ouvrages de référence sur des sujets 

tels que la convention collective, la mobilité internationale ou 

la billetterie.

STRUCTURATION DES RESSOURCES HUMAINES 

La gestion des ressources humaines constitue un point fonda-

mental pour les entreprises du secteur. Le PRODISS conduit 

actuellement une réfl exion en vue de structurer et d’accom-

pagner ses membres sur la mise en place d’une politique RH 

nécessaire au développement d’une entreprise.

Bénéfi cier 
d’accords privilégiés

Intégrer le PRODISS ouvre des droits aux entreprises 
membres, notamment sur les aspects suivants :

DROITS D’AUTEUR 

Le PRODISS a mis en place, avec la Sacem et la SACD, des 

accords au bénéfi ce de ses adhérents. Le spectacle dynamise 

la rémunération des artistes, interprètes, auteurs et compo-

siteurs, en France et à l’étranger. La mission essentielle de la 

SACD et de SACEM est de collecter les droits d’auteur et de les 

reverser aux auteurs, compositeurs et éditeurs. Le code de la 

Propriété Intellectuelle (Art. L. 132-21) prévoit que l’organisateur 

de spectacles doit déclarer à l’auteur ou à ses représentants le 

programme exact des œuvres utilisées.

Les accords ainsi négociés sont vertueux, permettant d’assurer 

la juste rémunération des auteurs et compositeurs, connus ou 

peu connus, ceux qui débutent et sont en développement, 

garantissant ainsi la création artistique.

CONVENTION COLLECTIVE 

ET ACCORDS CONVENTIONNELS

Le PRODISS négocie des accords professionnels pour ses 

membres, à différents niveaux : branche professionnelle du spec-

tacle vivant privé (convention collective, accords de salaires, 

temps partiel, etc.) ; interbranches spectacle vivant public et 

privé (accords communs aux deux branches sur la formation 

professionnelle des salariés permanents, etc.) ; et interbranches 

spectacle, cinéma, audiovisuel, radio, disque (accords relatifs à 

la formation professionnelle et à la prévoyance pour les inter-

mittents, assurance chômage des intermittents, etc.).

3.0 | UN SYNDICAT AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS - LE PROFIL DU PRODISS
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VOUS OUVRIR
À L’INTERNATIONAL

L’export est un défi  pour nos entreprises et une priorité 
pour le PRODISS : la logique de partenariat doit primer 
au bénéfice de tous et, en premier lieu, du succès des 
projets artistiques défendus. 

A u sein du PRODISS, les activités liées à l’international 

concernent deux domaines : d’une part, les questions 

sociales et fi scales liées à la mobilité des artistes et des 

équipes ; et d’autre part, les programmes d’aides à l’export au 

sein du CNV et du Bureau Export.

Le PRODISS est très présent sur les problématiques de mobilité 

internationale de ses membres. Il met à leur disposition des 

guides pratiques sur l’accueil des spectacles étrangers et sur 

l’export des spectacles français. La mobilité internationale fait 

partie des sujets récurrents sur lesquels le PRODISS est sollicité 

pour son expertise juridique.

Le syndicat agit également à différents échelons (Commission 

européenne, ministères de l’Economie et des Finances, de l’In-

térieur, de la Culture et de la Communication, OCDE, etc.) afi n 

de faire progresser la mobilité des spectacles et des artistes.

RELEVER LE DÉFI DE L’INTERNATIONAL 

NÉCESSITE LA MISE EN PLACE DE NOMBREUX LEVIERS : 

❙  développer des programmes dédiés aux producteurs 

de spectacles au sein du Bureau Export ;

❙  rendre les entreprises compétitives à l’export, 

notamment en mettant en place des allègements de cotisa-

tions patronales pour les tournées artistiques en Europe ;

❙  simplifi er les procédures administratives en mettant en place 

un guichet unique, relai d'informations pour les entreprises ;

❙ simplifi er les dispositions fi scales concernant les artistes ;

❙ actionner les fi nancements européens pour la fi lière.

PROMOUVOIR 
VOTRE RÔLE DE 
CHEF D’ENTREPRISE…

Le PRODISS met à la disposition de l’ensemble des adhé-
rents un espace privé en ligne, offrant l’accès à des outils, 
documents et informations relatives au secteur et aux 
métiers. 

Les adhérents disposent également d’un espace, personnel 

et sécurisé, "mes données", sur lequel ils peuvent 

consulter et mettre à jour les données administratives et 

économiques de leur entreprise.

… et les métiers du secteur 

Le PRODISS est doté d’un pôle économique, dont la voca-
tion est de produire des chiffres et des études sur l’éco-
nomie des adhérents du PRODISS et, plus largement, 
sur l’économie du spectacle musical et de variété. 

UTILISÉS COMME DES OUTILS INTERNES OU COMMUNIQUÉS 

AU PUBLIC, CES CHIFFRES ET CES ÉTUDES :

❙  appuient les réfl exions des adhérents 

sur leurs modèles d’affaires ;

❙  contribuent à la meilleure connaissance et à la valorisation 

du secteur par le public et les institutions ;

❙  étayent les demandes portées par le PRODISS 

auprès des pouvoirs publics. 

ILS SONT PRODUITS PAR DIFFÉRENTS MOYENS :

❙  en collaboration avec des experts, 

des chercheurs et des instituts de sondage ;

❙  par le PRODISS, grâce à l’implication de ses adhérents. 

Ces derniers contribuent via les différents groupes de travail 

ou en répondant à des enquêtes internes. 
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❙  En 2016, un nouveau cap a été franchi avec la fi nalisation d’un 

projet de refonte du système d’information du PRODISS. Ce 

projet a rendu possible un accord d’échange de données avec 

le CNV, et le lancement d’un outil de questionnaire écono-

mique annuel en ligne propre au PRODISS. Les données 

recueillies par ces deux voies sont le nerf de la guerre des 

études du pôle économique.

Données et études sont disponibles sur www.observatoiredulive.fr, 

une plateforme qui agrège l’information sur la dynamique 

économique, sociale et culturelle du spectacle musical et de 

variété. Les études publiques produites par le PRODISS y sont 

présentées, complétées par les chiffres et les rapports publiés 

par les organismes de référence pour le secteur.

Le Baromètre du Live est un des outils de l’Observatoire du 

Live. Diffusé chaque année en septembre, ce baromètre annuel 

a pour vocation de suivre dans le temps les pratiques et la 

perception des spectacles par les français. Réalisé par l’institut 

de sondage Harris Interactive, le Baromètre du Live permet 

de faire ressortir les tendances durables de consommation des 

français en matière de spectacles

Et au-delà de l’étude 
des données secteur…

Proscenium : un think tank « spectacle et numérique », 
pour penser et agir ensemble

Le numérique, et plus largement l’innovation, transforme 

profondément les pratiques artistiques et culturelles, non 

seulement des artistes et des professionnels de la fi lière, mais 

aussi du public. En conséquence, penser le spectacle dans sa 

dimension numérique, réfl échir à la position de nos entreprises, 

des artistes et du public dans ce schéma est une évidence. En 

effet, si la scène a toujours été un espace privilégié permettant 

la rencontre entre l’artiste et le public ainsi qu’un vecteur de 

promotion artistique, le concert, quant à lui, est longtemps resté 

un produit dérivé du disque. Aujourd’hui, il est non seulement 

devenu un canal essentiel de revenus mais également le lieu 

central de découverte des artistes et de développement de leurs 

carrières. Outre ce poids croissant dans l’industrie musicale, 

l’économie du spectacle vivant se trouve à son tour directement 

affectée par le numérique : utilisation des réseaux sociaux, 

modernisation de la billetterie, importance des métadonnées 

pour créer et entretenir le lien avec le public, nouvelles interac-

tions pendant les spectacles, etc.

En 2013, des travaux ont été réalisés par le PRODISS quant à 

l’impact du numérique sur notre secteur, en partenariat avec les 

cabinets Idate et Items. Ce socle de réfl exion a permis de défi nir 

les principaux enjeux pour la scène, et de clairement démontrer 

les points de rupture générés par le numérique et le potentiel de 

la valeur créée ou pouvant l’être, notamment pour la captation.

Cette création de valeur constitue un véritable levier écono-

mique, social et culturel pour le secteur et les industries 

culturelles au sens large, dynamique au sein de laquelle les 

entrepreneurs de spectacles souhaitent pleinement s’impliquer.

Le fonctionnement de Proscenium réside dans la collabora-

tion et l’échange d’idées entre des sphères complémentaires. 

Chercheurs, experts, start-ups, entrepreneurs de spectacles, 

TPE innovantes, représentants d’organismes publics et privés 

et acteurs du numérique ont produit une matière aussi riche 

d’enseignements que de questionnements. En 2015, le premier 

conclave a abouti à un rapport publié présentant des pistes de 

développements applicables. En 2016, le second conclave s’est 

interrogé sur l’impact du numérique sur le travail, questionnant 

l’avenir du travail.

L’ensemble des travaux est disponible sur www.proscenium.fr 

et nourrit les réfl exions du groupe de travail interne au PRODISS 

dédié à la compétitivité et au numérique.
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L’ANNÉE DU LIVE

En 2017, le PRODISS lancera sa cérémonie : l’Année du Live, 

événement destiné à récompenser la scène dans toute sa diver-

sité artistique et professionnelle. 

#PLUSQUEJAMAIS VALORISER VOS MÉTIERS

Après les événements qui ont frappé la France, et tout parti-

culièrement notre secteur, le 13 novembre 2015, le PRODISS a 

lancé en 2016 un dispositif visant à promouvoir auprès du public 

les spectacles et les métiers du secteur.

Chaque mois, sur www.plusquejamais.fr, des portraits de profes-

sionnels sont publiés. L’objectif de cette galerie de portraits 

est de mettre en lumière le travail de ceux qui rendent possible 

la réalisation d’un spectacle en dévoilant leur parcours et leur 

vision du métier.

ÉLARGIR 
VOTRE RÉSEAU

Le PRODISS organise de nombreux temps de rencontres 
internes et externes, qui sont autant d’opportunités 
d’échanger et de développer des collaborations.

A ssemblée générale annuelle, tables-rondes, débats, 

soirées conviviales (Speakeasy), participations aux 

événements fi lière tels le MaMA, le Midem, l’ILMC à 

Londres… ponctuent le quotidien du « Réseau PRODISS ». 

En 2016, avec les adhérents du PRODISS produisant des spec-

tacles d’humour, des concerts et des pièces de théâtre en 

Avignon, le PRODISS a renforcé sa présence durant le festival, 

en organisant plusieurs débats en collaboration avec la Maison 

des Professionnels du Spectacle Vivant, une soirée commune, 

« La Générale », en partenariat avec la Sacem, le CNV et le 

SNES, et en mettant en valeur les spectacles des adhérents du 

PRODISS présents en Avignon.

Par ailleurs, l’annuaire du spectacle musical et de variété permet 

aux professionnels et aux institutionnels d’avoir accès à un outil 

répertoriant l’ensemble des adhérents du PRODISS.

3.0 | UN SYNDICAT AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS - LE PROFIL DU PRODISS
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4.0
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Qu’est-ce qui caractérise
nos adhérents ?
LEUR DIVERSITÉ

Le PRODISS rassemble 343 adhérents, dont un membre 343 adhérents, dont un membre 343
associé 1. Ils se répartissent en 4 métiers : producteurs de 
spectacles, diffuseurs de spectacles, exploitants de salles 
de spectacles et organisateurs de festivals.

LEUR POLYVALENCE

Les adhérents du PRODISS exercent plusieurs activités : 
ils peuvent à la fois être producteurs et/ou diffuseurs et 
exploiter des salles et des festivals.

On compte :

— 183 entreprises principalement actives dans la production

— 59 entreprises principalement actives dans la diffusion

— 78 festivals organisés

— 74 salles de spectacles exploités2

343 adhérents 
PRODISS (2016)

58%
LICENCES 2 ET 3

14%
LICENCES 1,2 ET 3

6%
LICENCES DÉFINIVES

LICENCE 1
EXPLOITANT DE LIEUX DE SPECTACLES

LICENCE 2
PRODUCTEUR DE SPECTACLES

LICENCE 3
DIFFUSEUR DE SPECTACLES

LICENCE DÉFINITIVES
LICENCES ATTRIBUÉES
AVANT 1999 DÉFINIES 
PAR ESTHÉTIQUE
ET NON PAR MÉTIER

4%
LICENCE 1 

10%
LICENCE 2

4%
LICENCE 3

0%
LICENCE 1 ET 2 4%

LICENCES 1 ET 3

(1) Chiffres établis à l’issue du Bureau du PRODISS du 22 juin 2016.

(2) En termes d’activité principale, les 343 adhérents du PRODISS 
se répartissent comme suit : 
183 dans la production, 59 dans la diffusion, 66 dans l’exploitation 
de salles et 35 dans l’organisation de festivals.
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adhérents 
PRODISS (2014)

43%
1 à 5 M€

8%
5 à 10 M€

8%
10 à 50 M€40%

1 M€

50 M€
1%

C’est pourquoi au total, les adhérents du PRODISS exploitent 

plus de festivals et de salles que leur répartition par activité 

principale ne le laisse paraître : 183 producteurs, 74 salles , 

59 diffuseurs et 78 festivals. Cette polyvalence transparaît 

également dans la répartition des licences d’entrepreneurs de 

spectacles vivants. Hors licences défi nitives, plus de 80 % des 

adhérents du PRODISS possèdent deux ou trois licences diffé-

rentes d’entrepreneurs de spectacles vivants. Cette diversité 

renforce la représentativité du PRODISS à l’échelle de l’en-

semble du secteur.

LEUR DIMENSION HUMAINE

Les adhérents du PRODISS sont des PME à 99 % 
avec un chiffre d’affaire inférieur à 50 millions 
d’euros. Ce sont même de petites et très petites entre-
prises : plus de 8 sur 10 ont un chiffre d’affaires inférieur 
à 5 millions d’euros, et plus de 6 sur 10 sont des TPE avec 
un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

LEUR DYNAMISME ÉCONOMIQUE

en termes 
de chiffre d'affaires cumulé 

En 2014, le chiffre d’affaires cumulé des adhérents du 
PRODISS s’est élevé à 1,3 milliard d’euros3. On peut 
estimer à 1,1 milliard le chiffre d’affaires directement issu 
des activités de spectacle musical et de variété, soit les ¾ du 
chiffre d’affaires du secteur (certaines de nos entreprises 
ont des activités hors du champ du spectacle : sport etc.).

(3) Sur les 343 adhérents PRODISS en date du Bureau du 22 juin 2016, 330 étaient actifs en 2014, dont un membre associé 
qui n’est pas intégré dans le cumul des chiffres d’affaires. 13 entreprises adhérentes ont commencé leur activité en 2015 ou 2016.

CHIFFRE D’AFFAIRES
GÉNÉRÉ PAR LES ADHÉRENTS 
DU PRODISS, CONSTITUANT 
+ DE 75% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
CUMULÉ DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR 

 

MILLIARD

LA REPRÉSENTATION 
DU PRODISS 
DANS LES RECETTES 
DE BILLETTERIE 
DES SPECTACLES MUSICAUX 
ET DE VARIÉTÉ

LE POIDS 
DES ADHÉRENTS 
DU PRODISS 
DANS LA MASSE 
SALARIALE 
DU SECTEUR*

CA CUMULÉ DES ADHÉRENTS DU PRODISS 
ISSU DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉS EN 2014

SOURCES PRODISS / CNV

CA CUMULÉ DE L’ENSEMBLE 
DU SECTEUR MUSICAL ET DE VARIÉTÉS EN 2012

1,5 M€

1,1 M€

75 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %
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En termes de fréquentation et de billetterie

Les adhérents du PRODISS ont organisé 18 % des spectacles musicaux et de variété qui se sont tenus en France en 2014. 
De plus, leur poids est déterminant pour le secteur en termes de fréquentation avec 2 spectateurs sur 5, et en 2 spectateurs sur 5, et en 2 spectateurs sur 5
termes de recettes de billetterie, dans lesquelles ils comptent recettes de billetterie, dans lesquelles ils comptent recettes de billetterie pour moitié. Ils pèsent le même poids dans la taxe sur pour moitié. Ils pèsent le même poids dans la taxe sur pour moitié
la billetterie, qui fi nance le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). 

En termes d’emploi

En 2014, les entreprises adhérentes du PRODISS ont employé a minima4 plus de 4 plus de 4 32 000 personnes dont 25 000
intermittents. En cumulant 153 millions de masse salariale, elles ont représenté près de la moitié de la masse sala-153 millions de masse salariale, elles ont représenté près de la moitié de la masse sala-153 millions de masse salariale
riale estimée pour l’ensemble du secteur du spectacle musical et de variété (44 %), aussi bien pour les intermittents 
(42 %) que pour les permanents (46 %).

(4) Les chiffres d’emploi présentés ici proviennent d’Audiens, le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias. Les emplois 
et masses salariales du PRODISS sont sous-estimés à double titre. D’une part, seuls 327 adhérents du PRODISS sur les 343 ont pu être évalués. D’autre part, l’emploi permanent 
est sous-évalué dans la mesure où 27 de ces 327 entreprises ne sont adhérentes à Audiens uniquement pour leur personnel intermittent. Il s’agit d’effectifs dédoublonnés : une 
personne ayant été employée par plusieurs adhérents du PRODISS n’est comptée qu’une fois.

REPRÉSENTATIONS

ADHÉRENTS AU PRODISS

18%
11 025

82%
51 341

SPECTATEURS
(des représentations payantes)

59%
15 MILLIONS

41%
10 MILLIONS

RECETTES 
DE BILLETTERIE HT

49%
366 MILLIONS

51%
380 MILLIONS

DÉCLARANTS DE LA TAXE NON ADHÉRENTS AU PRODISS SOURCE : CNV

4.0 | LE PRODISS EN 2016 / CARTE D’IDENTITÉ



TOTAL

46%42%44%

350

153

INTERMITTENTS

MASSES SALARIALES EN MILLIONS D’EUROS

EFFECTIFS A MINIMA EMPLOYÉS 
PAR LES ENTREPRISES DU PRODISS EN 2014 

PERMANENTS

147

68
85

203

ADHÉRENTS PRODISS 2014 (ESTIMATION A MINIMA)

SOURCES : AUDIENS POUR LES ENTREPRISES 
DU PRODISS, CNV POUR LE SECTEUR

ENSEMBLE DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ 2012

NOMBRE TOTAL 
DE PERSONNES 

DÉDOUBLONNÉES

INTERMITTENTS PERMANENTS

32165

25069

7096
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5.0
RETOUR SUR UN AN 
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Cette année, nous avons été frappés par la 
barbarie. Le 13 novembre, notre public a été 
pris pour cible dans une salle adhérente histo-
rique du PRODISS, le Bataclan. Les valeurs 
auxquelles nous croyons ont été attaquées : 
liberté, convivialité, mixité, création. 

E
n tant que représentant du spectacle vivant – un mot 

fort –, il nous a fallu réagir très vite et nous organiser 

pour soutenir nos entreprises. Plus que jamais, le 

PRODISS s’est mobilisé aux côtés de ses membres : 

Fonds d’urgence du CNV, cellule de continuité économique 

au sein du ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numé-

rique, discussions avec le ministère de l’Intérieur sur la sécurité, 

évaluation des équipements et des besoins de nos entreprises, 

projet concernant le billet nominatif porté auprès du ministère 

de la Culture et de la Communication. 

Mais aussi : organisation en interne avec nos élus, avec la mise 

en place d’un groupe de travail Sécurité où les entreprises 

échangent sur les pratiques et leurs besoins. Depuis janvier 2016, 

la campagne #plusquejamais accompagne également notre 

démarche et nos entreprises. 

5.0 |  RETOUR SUR UN AN D’ENGAGEMENT AU SERVICE
DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ

Malika Séguineau,
Déléguée générale du PRODISS
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CRÉDIT D’IMPÔT 
SPECTACLE�: 
UN LEVIER POUR 
LA COMPÉTITIVITÉ 
DE NOS ENTREPRISES

Depuis la rentrée 2015, le PRODISS a connu des succès 
et a posé des jalons pour demain. Notre action s’inscrit 
dans la durée.

F in 2015, nous avons obtenu le vote d’un crédit d’impôt 

pour les producteurs de spectacles. C’est un combat 

de longue date, un véritable bras de fer finalement 

remporté pour nos entreprises. Depuis le 1er janvier 2016, elles 

bénéfi cient d’un crédit d’impôt pour leurs dépenses de création. 

Nous sommes parvenus à convaincre le ministère de la Culture 

et de la Communication et le Premier ministre de créer les 

conditions pour aider les entreprises du secteur. 

Si le spectacle musical et de variété se montre dynamique, 

ses recettes sont toutefois concentrées sur les plus grands 

concerts : ceux des artistes les plus connus, souvent internatio-

naux. On observe aujourd’hui une tension forte sur les tournées 

françaises d’artistes en développement, mesurable à travers la 

compression des budgets, notamment artistiques, la diminution 

du nombre de dates et un risque de non-renouvellement des 

talents pour l’ensemble de la fi lière. 

La mise en place d’un crédit d’impôt spectacle orienté vers le 

développement des artistes sera une bouffée d’oxygène pour nos 

entreprises. Le crédit d’impôt spectacles peut aider la production 

française et relancer la création. Il s’agit d’un investissement de 

l’État pour la compétitivité de nos entreprises. C’est également 

pour nous la reconnaissance de l’engagement de notre secteur 

pour l’emploi, pour l’activité et bien sûr, pour la création artis-

tique, qui anime nos entreprises et nos entrepreneurs.

LOI CRÉATION

Cette année, nous avons vécu le vote de la loi Création, 
le texte du quinquennat sur la culture.

N ous sommes déçus de l’absence d’ambition de son 

contenu. Cette loi est loin du grand texte d’orientation 

pour le spectacle vivant promis en 2012 : celui-ci est 

fi nalement concerné « à la marge » par quelques dispositions.

Nous avons sur ce point contribué à l’enrichir, notamment en 

inscrivant l’élargissement de la mission du nouveau médiateur 

de la musique. Parce que la régulation est un enjeu essentiel 

dans le secteur, il fallait donc que le spectacle vivant se trouve 

dans le champ d’intervention de ce nouvel acteur. 

Les producteurs de spectacles ont besoin de médiation pour 

résoudre les confl its nés des contrats, ils ont aussi besoin de 

codes d’usage. En effet, s’ils sont tiers aux contrats passés entre 

les artistes et les maisons de disques, ils sont impactés par le 

contenu de ces contrats.

En outre, à défaut de loi consacrant le droit de propriété intel-

lectuelle du producteur de spectacles, le PRODISS demandera 

l’ouverture d’une négociation professionnelle sous l’autorité du 

médiateur de la musique dès sa nomination. 

Par ailleurs, comme le prévoit le protocole d’accord « Pour un 

développement équitable de la musique en ligne » issu des 

travaux de la mission Schwartz, conclu en octobre 2015 (dont 

le PRODISS est signataire), la loi met en place un observatoire 

de l’économie de la musique auprès du CNV, consacrant ainsi le 

rôle dévolu à notre établissement au sein de la fi lière. 

Nos succès et nos combats
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L’EMPLOI AU CŒUR 
DE NOS PRIORITÉS

Concernant les négociations conventionnelles, Le 
champ du spectacle vivant privé est toujours très actif en 
termes de négociations conventionnelles. Dans ce cadre, 
Le PRODISS est moteur. Nous négocions et nous 
concluons des accords avec les partenaires sociaux de 
la branche. Le dialogue social est clé.

C ette année, nous avons vécu une première expérience 

avec la tenue de négociations sur les annexes 8 et 105. 

Pour éviter de revivre les confl its antérieurs lors des 

festivals d’été, le législateur a souhaité que les négociations 

se tiennent désormais au niveau du secteur : ainsi, les parte-

naires sociaux représentatifs des professions du spectacle, de 

la production cinématographique et du cinéma ont négocié, au 

printemps 2016, les règles spécifi ques d’indemnisation des inter-

mittents du spectacle dans un cadre fi nancier fi xé par l’inter-

profession. Le PRODISS se trouvait à la table des négociations, 

dans le cadre de son mandat au sein de la FESAC6.

LE SECTEUR EST PARVENU 

À UN ACCORD UNANIME LE 28 AVRIL 2016 

La négociation s’est avérée diffi cile et des efforts importants ont 

été consentis de part et d’autre. Côté employeurs, nous avions la 

responsabilité d’aboutir à un accord en trouvant les conditions 

visant à garantir la pérennité d’un régime nécessaire et adapté 

au fonctionnement de nos entreprises

À l’été 2016, dans un contexte global d’échec des négociations 

au niveau interprofessionnel, la ministre du Travail a émis un 

décret pour proroger le régime général, et elle a décidé de 

rendre applicable l’accord sectoriel du 28 avril 2016 pour les 

intermittents du spectacle, à compter du 1er août 2016. 

Toutefois, nous restons prudents et rappelons notre attache-

ment au principe de la solidarité interprofessionnelle. Les 

discussions initiées cette année au niveau du secteur devront 

se poursuivre, et il nous faudra nous poser des questions plus 

profondes, notamment celle du périmètre des entreprises 

pouvant recruter des intermittents du spectacle.

Il nous incombe, à nous, partenaires sociaux du secteur, de 

trouver les voies et les moyens de stabiliser le régime des 

annexes 8 et 10 pour le sécuriser, dans le contexte global de 

l’assurance chômage. Nous ne pourrons le faire qu’en privi-

légiant le dialogue au confl it : nous avons aujourd’hui cette 

capacité et cette maturité. 

Nous devons imaginer les contours d’un régime rénové et 

adapté aux défi s et changements de notre environnement. Nous 

croyons, plus que jamais, à la réforme par la négociation sociale.

Les lignes peuvent bouger en prenant en considération les inté-

rêts de tous, et en tenant compte d’un monde du travail qui 

évolue. Nos travaux menés avec l’Institut de Recherche et d’In-

novation (IRI) vont en ce sens et donneront de la matière à ces 

réfl exions. Il s’agit de refonder sur de bases nouvelles. 

(5)  Schéma sur la négociation dans le spectacle vivant page 63 du rapport d'activité.

(6)  FESAC : fédération regroupant les employeurs des entreprises du spectacle vivant, de la musique enregistrée, de l'audiovisuel et du cinéma.
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LA REPRÉSENTATIVITÉ
MAINTENANT POUR
LES CHANTIERS DE DEMAIN

Dans ce contexte, la question de la représentativité 
du PRODISS dans le champ du spectacle vivant privé 
constitue un enjeu essentiel pour le syndicat et pour nos 
entreprises. 

L e PRODISS a un rôle clé : il est un acteur fort au sein du 

spectacle vivant et, plus largement, au sein de la fi lière. 

La reconnaissance de sa représentativité en tant qu’or-

ganisation patronale du spectacle vivant consolidera notre place 

pour tous les chantiers à venir.

RELEVER LE DÉFI
DE L’INTERNATIONAL

Cette année encore, l’international a été un sujet que le 
PRODISS a su porter avec succès. Nous avons obtenu le 
rééquilibrage au niveau de la gouvernance du Bureau 
Export. 

L es producteurs de spectacles occupent désormais le 

poste de vice-président du Bureau Export, où ils sont 

représentés par Angelo Gopee, directeur général de 

Live Nation France. 

Les échanges se poursuivent sur les programmes à développer 

en faveur de la production de spectacles. Il s’agit de refonder 

sur des bases nouvelles : la profession a d'ores et déjà augmenté 

sa participation au fi nancement de l’outil Bureau Export, contre-

partie d’un engagement plus fort du ministère de la Culture et 

de la Communication en 2016. 

Lorsqu’ils s’exportent, nos spectacles et nos artistes contribuent 

fortement au rayonnement et à la vitalité de notre pays dans 

le monde. Il faut aujourd’hui développer d’autres programmes 

plus effi caces pour rendre notre secteur encore plus compétitif, 

à l’image du cinéma.

Ce sujet, qui est aussi celui du rayonnement culturel de la France, 

devrait être vital pour le gouvernement : il suffi rait de peu de 

moyens complémentaires pour partager et faire de la musique 

et de la variété un fer de lance de notre exception culturelle.

AU CŒUR DES DÉFIS 
EUROPÉENS

À l'échelle européenne, le PRODISS souhaite, d’une part, 
renforcer sa présence et son infl uence, et d’autre part, 
consolider la structuration du spectacle musical et de 
variété. Ceci requiert des liens transnationaux avec des 
organisations similaires au PRODISS, relais des entre-
preneurs que nous soutenons et représentons.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS D’UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE 

POUR LE PRODISS SE RÉSUMENT À CES ACTIONS :

❙  Poursuivre notre travail au niveau européen : infl uer sur le 

cadre réglementaire et ses perspectives d’évolution.

❙  Partager nos enjeux : pousser la reconnaissance européenne 

de problématiques nationales (droit de propriété intellectuelle 

du producteur, billetterie…), c’est avancer dans leur mise en 

place sur notre territoire. De même, seul le niveau européen 

permettra de faire progresser certains sujets, la revente illicite 

de billets de spectacles en est un exemple.

❙  Faciliter l’accès aux différents programmes d’aides européens 

pour notre secteur et nos membres.

❙  S’appuyer sur une association européenne représentative et 

reconnue comme telle par la Commission européenne, regrou-

pant producteurs, festivals et salles de spectacles musical et 

de variété. À ce jour, aucune structure de ce type n’existe.
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Le PRODISS a de l’ambition pour ses entreprises : celle 
de les rendre innovantes et conquérantes pour faire 
rayonner les artistes. Notre mission est de construire un 
environnement propice à nos entrepreneurs pour déve-
lopper les artistes, investir dans des projets ambitieux, 
assumer le risque artistique afi n, plus que jamais, d’offrir 
à nos publics des spectacles ambitieux. Notre secteur est 
dynamique, il nous reste à amplifi er sa croissance.

NOTRE CAP, QUI DOIT ÊTRE COLLECTIF, SERA TRIPLE :

➊ Rendre nos entreprises plus compétitives parce que 

le risque artistique ne peut être assumé que par des entre-

prises compétitives. En optimisant le crédit d’impôt spec-

tacle, en développant d’autres dispositifs de fi nancement de 

la production, notamment à l’international, et en simplifi ant les 

procédures qui sont autant de freins à la création et au déve-

loppement de nos entreprises. 

➋ Développer l’emploi, sous toutes ses formes, au travers 

d’un dialogue social essentiel et constructif, parce que la créa-

tion d’emplois, le maintien dans l’emploi et le retour dans l’emploi 

est notre principal objectif. Nous menons des réfl exions dans 

le cadre du Fonds pour l’emploi, sur les nouvelles relations de 

travail, la formation professionnelle, l’assurance chômage, etc. 

Mais puisque l’on ne peut développer l’emploi sans prendre en 

compte la situation économique des entreprises, cette ambition 

est donc en lien direct avec la recherche de compétitivité pour 

nos entreprises. Nous le savons : sans marges, sans compétitivité, 

sans simplifi cation, celles-ci ne peuvent pas créer d’emplois.

➌ Faire de la transition numérique une opportunité pour 

nos entreprises : la formule vertueuse, selon laquelle « chacun 

apprend de l’autre », doit être appliquée aujourd’hui au sein de 

notre secteur, en travaillant avec les start-ups, en devenant un 

lieu d’expérimentation, en cherchant de nouveaux leviers de 

croissance. Pour nos entrepreneurs, c’est le moyen de gagner 

en réactivité et en compétitivité ; pour les start-ups c’est la 

meilleure façon de garantir leur pérennité et de voir se déve-

lopper leur innovation en lien direct avec le terrain. À chacun 

de trouver le rôle qui lui convient, que ce soit en tant qu’ « incu-

bateurs », « investisseurs », « parrains » ou « partenaires ». Les 

travaux de Proscenium, think tank développé par le PRODISS 

en 2014 et dont l'objectif est de favoriser les échanges entre 

les acteurs du Net et du spectacle, appuieront cette ambition.

Ces trois projets pour le PRODISS, pour notre secteur, pour 

nos entrepreneurs, pour nos artistes, seront regroupés au sein 

des États généraux du développement que nous initierons à 

l’automne 2016 et auxquels seront invités à participer tous les 

acteurs de la fi lière. Nous devons travailler dans une logique 

de rassemblement et de rapprochement. Nous avons beaucoup 

en commun : tous les acteurs créent, produisent et diffusent. 

Plus que jamais, c’est ensemble que nous serons plus forts 

pour faire entendre notre voix !

Nos enjeux pour demain
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L’année en perspective
DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAIJUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE JUIN

13
ÉVÉNEMENTS PRODISS

CONFÉRENCE 
DE PRESSE 
SUITE AUX 
ÉVÉNEMENTS 
DU 13 NOVEMBRE

POLITIQUE

AUDITION 
DU PRODISS 
par le Sénateur 
Jean-Pierre Leleux 
dans le cadre 
du PLF 2016

RASSEMBLEMENT 
PRODISS 
au ministère 
de la Culture et de la 
Communication 
suite aux événements 
du 13 novembre

ADOPTION DE 
L’AMENDEMENT 
au projet de loi 
de finances 
pour 2016 instituant 
le crédit d’impôt 
spectacle

ADOPTION DE 
L’AMENDEMENT
par l’Assemblée 
nationale

INTERVIEWS

JT FRANCE 3 
Les producteurs 
de spectacles 
souhaitent 
un plan d’aide 
de 50 millions d’euros

BFM TV : 
Attentats : 
l’appel à l’aide 
des producteurs 
de spectacles

POLITIQUE 

ÉTUDES

POLITIQUE

INTERVIEWS

ÉVÉNEMENTS PRODISS

PARTICIPATION
ÉVÉNEMENTS

THINK TANK
PROSCENIUM

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

ÉVÉNEMENTS PRODISS

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

POLITIQUE

ÉTUDES PRODISS

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

INTERVIEWS

POLITIQUE

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

ÉVÉNEMENTS PRODISS

ÉVÉNEMENTS PRODISS

CONFÉRENCE 
DE PRESSE 
DE RENTRÉE

EVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

MAMA - PARIS
❚ Conférence «Tous 

Pour La Musique» 
sur le livre blanc 
international 
avec Angelo Gopee

❚ Keynote 
sur le think tank 
Proscenium

❚ Corner Proscenium
à M@MA Invent

BIME 
CONFERENCE 
& FESTIVAL /
BILBAO
Conférence «How 
France manages to be 
one of the top leading 
export countries» - 
Aline Renet

COMMUNIQUÉ

TPLM
communiqué 
de presse de soutien 
de la filière musicale 
réunie 
au sein de TPLM 
pour un crédit 
d'impôt spectacle 

POLITIQUE

MISSION 
SCHWARTZ
signature 
du 1er protocole er protocole er

d'accord issu de la 
mission Schwartz en 
présence de la ministre 
de la Culture et de la 
Communication, 
Fleur Pellerin

POLITIQUE

CONFÉRENCE 
POUR L'EMPLOI 
DANS LE 
SPECTACLE

ÉVÉNEMENTS PRODISS

DÉJEUNER 
DÉBAT 
DE LA FILIÈRE 
MUSICALE 
AU MIDEM 2015 
«Les enjeux 
de la filière musicale 
française 
à l’international 
(livre blanc TPLM)», 
en présence 
du Sénateur 
Jean-Pierre Leleux

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

FESTIVAL 
D’AVIGNON

❚ Stand PRODISS 
à la MPSV (maison 
de professionnels 
du spectacle vivant)

❚ Débat de la Scène 
«Comment 
le spectacle vivant 
s'empare-t-il 
du numérique?» 
avec Malika Séguineau

❚ Débat du PRODISS 
«Synergie entre 
spectacle vivant 
et acteurs 
de l'innovation : 
nouveau défi pour 
la création artistique»

INTERVIEWS
«De la volonté 
de contrer 
le marché noir» 
Culturecom

FRANCE 2 JT 
Enquête 
sur le marché noir 
de la billetterie

ÉVÉNEMENTS PRODISS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ÉLECTIVE 
DE BERLIN

SORTIE ET ÉTUDES

BAROMÈTRE 
DU LIVE 
Observatoire 
des pratiques 
culturelles 
des Français 
en matière 
de spectacles «live», 
réalisé par 
Harris Interactive

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS 

REEPERBAHN
FESTIVAL / 
HAMBOURG
Conférences 
«The Power 
Of Numbers - 
Music Economy 
in France» 
et «Why There 
Is a Need
for an International 
Live Music 
Trade Organisation»  
et Aline Renet
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DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAIJUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE JUIN

13
ÉVÉNEMENTS PRODISS

POLITIQUE

INTERVIEWS

POLITIQUE 

MISE EN PLACE 
DU FONDS 
D'URGENCE AU 
SEIN DU CNV 

ÉTUDES

COMPARAISON 
INTERNATIONALE 
DES FESTIVALS 
EN 2014

POLITIQUE

PUBLICATION 
AU JOURNAL 
OFFICIEL 
de la loi de finances 
pour 2016. 
Inscription du crédit 
d’impôt spectacle 
dans le Code 
Général des Impôts

INTERVIEWS

BFM BUSINESS 
avec Malika 
Séguineau
Attentats de Paris : 
Quel impact 
sur la fréquentation
des salles 
de spectacle?

ÉVÉNEMENTS PRODISS

LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE 
#PLUSQUEJAMAIS

PARTICIPATION
ÉVÉNEMENTS

BIENNALES 
INTERNATIONALES 
DU SPECTACLE

❚ Stand PRODISS 
pendant les BIS

❚ Conférences 
PRODISS : 
Futur du spectacle 
vivant à l’ère du 
numérique

❚ Un outil pour mesurer 
l’impact de l’industrie 
du live

❚ Ad'ap, et après ? 
Point juridique 
sur la mise 
en accessibilité 
des ERP

❚ L’accueil des artistes 
et des techniciens 
étrangers en France : 
quelles spécificités? 
Quelles formalités? 

THINK TANK
PROSCENIUM

JOURNÉE 
D’ÉTUDE 
SUR L’AVENIR 
DU TRAVAIL
au Centre Pompidou
avec le think tank 
PROSCENIUM, 
l’Institut 
de Recherche 
et d’Innovation 
et Ars Industrialis

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE
«Before» 
institutionnel 
organisé par TPLM 
et cérémonie 
des Vctoires

ÉVÉNEMENTS PRODISS

SPEAKEASY

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

ILMC - LONDRES
❚ Associations Summit : 

towards a european 
trade organisation

❚ Panel: «Safety» 
❚ Arthur Awards : 

Jules Frutos 
«Bottle Award» 

POLITIQUE

NÉGOCIATIONS 
ASSURANCE 
CHÔMAGE
Mission confiée 
à Jules Frutos 
par le PRODISS 
visant à «préparer 
l’avenir de notre 
profession, 
au travers d’un 
établissement public 
qui saura fédérer 
et qui sera reconnu 
de tous (…)»

ÉTUDES PRODISS

ÉTAT DES LIEUX 
ET ENJEUX 
du secteur 
du spectacle vivant 
musical et de variété, 
Cabinet Idate 
Consulting

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

PRINTEMPS
DE BOURGES
Conférence et débat : 
Spectacle musical 
et de variété : 
état des lieux et 
enjeux du secteurs

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

CREATIVE 
EUROPE
AB Working Group 
sur la mobilité 
internationale 
et propositions 
au Music Program

INTERVIEWS
«Nous regroupons
plus de 340 
producteurs
de spectalces, 
salles et festivals» 
Confliktarts

POLITIQUE

NÉGOCIATION 
COLLECTIVE 
SUR LE CDD U

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

FORUM 
ENTREPRENDRE 
DANS LA 
CULTURE

❚ Débat PRODISS 
L'avenir du travail : 
Impact du numérique 
et enjeux 
du spectacle vivant.

❚ Table ronde 
du Forum : 
«Produire et di¯user 
un spectacle vivant» 
avec Angelo Gopee

SALON EDITA
❚ Stand PRODISS 

#plusquejamais 

❚ Débat Edita 
«Comment veiller 
à l’exposition 
de la diversité 
musicale» 
avec Laurent Sabatier 

ÉVÉNEMENTS PRODISS

DÉJEUNER 
DÉBAT 
DE LA FILIÈRE 
MUSICALE 
AU MIDEM 2016
«Enjeux de la filière 
à horizon 2017-2022» 
en présence 
de Patrick Bloche, 
Président 
de la commission 
culture et éducation 
à l'Assemblée 
nationale.

ÉVÉNEMENTS PRODISS

EVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

COMMUNIQUÉ

POLITIQUE

POLITIQUE

ÉVÉNEMENTS PRODISS

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS

INTERVIEWS

ÉVÉNEMENTS PRODISS

SORTIE ET ÉTUDES

ÉVÉNEMENTS 
EXTÉRIEURS 
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6.0
PLUSQUEJAMAIS
Ensemble pour 
le Spectacle Vivant
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Suite aux événements de novembre 2015, Le PRODISS a mis en 

place en début d’année 2016 un dispositif visant à promouvoir les 

spectacles et les métiers du secteur. Le site www.plusquejamais.fr 

a été lancé afin de mettre à l’honneur les professionnels qui font 

vivre le spectacle musical et de variété. Ce site s’inscrit dans une 

campagne de sensibilisation positive à destination du grand public. 

#PLUSQUEJAMAIS

6.0 | PLUS QUE JAMAIS



C haque trimestre, 

une galerie de portraits 

d'hommes et de femmes 

qui œuvrent à la réalisation 

des spectacles est publiée. 

L'objectif est de mettre 

en lumière le travail 

de ces professionnels 

sans qui rien ne serait possible. 

Les professionnels du secteur 

dévoilent leur parcours, 

leur vision du métier, 

des anecdotes « live » 

exclusives…

Le PRODISS a proposé 

à ses adhérents, 

aux professionnels 

et aussi aux spectateurs, 

de devenir acteurs 

en relayant cette opération 

via leurs sites webs 

et leurs réseaux sociaux. 

Des kits pratiques 

réunissant l’ensemble 

des éléments graphiques 

déclinés pour cette campagne : 

visuels, GIF animés, affi ches, 

etc. ont été mis à disposition.
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7.0
CAHIER DE TENDANCES
Les grands enjeux
à horizon 2017-2022
«plus�que�jamais»

LE 
SPECTACLE 

MUSICAL 
ET DE 

VARIÉTÉ 
EN FRANCE
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Plus que jamais, au moment où la France va choisir, en 2017, 
son Président et une nouvelle représentation nationale pour 
cinq ans, le PRODISS sera en première ligne pour présenter et 
défendre les enjeux du spectacle vivant auprès de l’ensemble des 
acteurs politiques. 

Cela impliquera d’engager le débat sur les sujets qui nous 

tiennent à cœur, et de sensibiliser nos élus aux diffi-

cultés rencontrées par nos entrepreneurs de spectacles. 

Des diffi cultés qui sont autant de freins à une croissance possible 

et partagée.

Plus que jamais, il nous faudra convaincre de la nécessité de 

protéger notre diversité. L’importance de notre secteur en 

matière de poids économique, social et culturel est une évidence, 

et notre diversité artistique, entrepreneuriale, en est la clef de 

voûte… mais sans soutien, elle devient une fragilité. Ce change-

ment de paradigme, nos entreprises le vivent tous les jours, nos 

artistes aussi : nos politiques doivent se mettre au diapason.

Alors à la force de conviction, il nous faudra adjoindre proactivité 

et détermination, tous ensemble, sur les grands dossiers portés 

par le syndicat. Tant sur l’optimisation des dispositifs d'aides 

– indispensables leviers de valorisation de notre secteur – que sur 

le « champs des possibles », visant à l’amélioration des conditions 

d’exercice du quotidien de nos adhérents, et au soutien renforcé 

des projets de développement artistique.

Avec la mobilisation de tous, nous ferons en sorte que les artistes et 

les entrepreneurs de spectacles puissent continuer à créer, produire, 

diffuser dans les meilleures conditions, à générer de l’emploi, à 

développer des talents en France comme à l’étranger, et à évoluer 

conjointement avec l’innovation et les nouvelles technologies.

Luc Gaurichon
Président du PRODISS
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LES CHIFFRES 
DE LA BILLETTERIE�: 
UNE CROISSANCE 
À RELATIVISER

En 2014, le secteur a poursuivi une crois-
sance entamée depuis plusieurs années avec 
un nombre de représentations payantes et 
un nombre de spectateurs en augmenta-
tion de 9 % par rapport à 2013 (plus de 55 000 
représentations payantes en 2014, qui ont 
rassemblé 23,2 millions de spectateurs payants 
et 2 millions de spectateurs exonérés). 

C ependant, avec un prix moyen du billet en baisse, 

les recettes de billetterie ont marqué le pas, la 

croissance n’étant que de 3 %, nettement infé-

rieure à celle de 2013. Par ailleurs, la fréquentation par 

représentation diminue tendanciellement avec une 

baisse annuelle moyenne de 0,5 % du nombre d’entrées 

entre 2008 et 2014. De surcroît, cette croissance tient 

en partie à des effets statistiques. En effet, ces chiffres de 

marché proviennent des déclarations de la taxe sur la billetterie 

au CNV. Deux phénomènes liés à cette taxe viennent « gonfl er » 

les chiffres d’évolution du marché :

❙ l’entrée progressive des cabarets dans le champ de percep-

tion de la taxe à partir de 2009 (jusqu’à représenter 13 % des 

recettes de billetterie en 2014) ;

❙ l’amélioration de la détection et du recouvrement par le CNV. 

Enfin, les recettes sont concentrées sur un nombre 

réduit d’événements. 60 % des représentations payantes 

comptent moins de 200 entrées mais les 3 % de représentations 

payantes ayant réuni plus de 3 000 entrées concentrent 35 % de 

la fréquentation et 45 % de la billetterie. L’évolution des chiffres 

globaux du marché se trouve donc fortement impactée par le 

succès des grandes représentations.

NOMBRE DE REPRÉSENTATION PAYANTES

2011 2012 2013 2014

43693

48415

51083
55436

SPECTATEURS DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES
( MILLIONS )

2011 2012 2013 2014

21,7

21,4
23,3

25,3

7.1 | ÉCONOMIE DU SPECTACLE MUSICAL 
ET DE VARIÉTÉ : UNE DYNAMIQUE FRAGILE

7.0 | CAHIER DE TENDANCES



LES DIFFICULTÉS 
STRUCTURELLES 
DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR

Le secteur du spectacle musical et de variété 
compte environ 4 000 entreprises, qui exercent 4 
métiers : la production, la diffusion, l’exploitation 
de salles et l'organisation de festivals. Les entre-
prises de ce secteur sont très majoritairement de 
petites structures : 76 % d’entre elles ont un chiffre 
d’affaires inférieur à 1 million d’euros, et pour 
95 % un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions.

L a dernière étude sur l’économie du secteur 

réalisée par le CNV sur l’année 2012 a montré le 

poids économique du secteur. En 2012, son chiffre 

d’affaires cumulé s’élevait à 1,5 milliard d’euros. En termes 

d’emplois, il cumulait 18 millions d’heures travaillées, 

pour moitié par des salariés permanents et pour moitié 

par des salariés intermittents, artistes et techniciens ; et 

350 millions d’euros de masse salariale, répartie elle aussi 

également entre permanents et intermittents. 

Mais cette étude a également mis en lumière la fragilité et les 

diffi cultés structurelles des entreprises du secteur. En 2012, 

le résultat net comptable cumulé du secteur n’était que de 

9 millions d’euros, soit moins de 1 % du chiffre d’affaires. Et 

entre 2008 et 2012, il a baissé chaque année de 16 %. Enfi n, la 

capacité d’autofi nancement des entreprises est très faible : à 

2 % du chiffre d’affaires en 2012.

PRIX MOYEN DU BILLET DES ENTRÉES PAYANTES

2011 2012 2013 2014

32€

32€

34€

32€

RECETTES DE BILLETTERIE
( MILLIONS € HT )

2011 2012 2013 2014

635

639

746
723
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L’IMPACT DES ATTENTATS 
DE NOVEMBRE 2015 
SUR L’ÉCONOMIE 
DU SECTEUR

D éjà précaire, l’économie du secteur s’est trouvée 

encore fragilisée par les événements du 13 novembre. 

Les conséquences ont été très importantes à court 

terme et resteront signifi catives à moyen et à long terme.

Elles sont de différents ordres : baisse de fréquentation, 

surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité, surcoûts 

de communication pour informer et rassurer le public, surcoûts 

assurantiels.

En juin 2016, le PRODISS, en collaboration avec le CAMULC 

(regroupant les cabarets artistiques, les music-halls et les lieux 

de création) a effectué un chiffrage des deux principales 

conséquences économiques des attentats sur les entreprises 

du secteur : les pertes liées à la baisse de fréquentation, et les 

surcoûts sécuritaires. L’impact des attentats sur le secteur est 

ainsi évalué entre 191 et 219 millions d’euros, sur une période 

de 12 mois.

LA BAISSE DE FRÉQUENTATION : 

UNE PERTE DE 100 À 130 MILLIONS D’EUROS

Dans les jours suivant les événements, plusieurs salles sont 

restées fermées. Pendant les deux semaines suivantes, de 

nombreux spectacles ont été annulés ou reportés : 24 % sur 

l’ensemble du territoire et 34 % en Ile-de-France. À cause des 

pertes liées aux frais déjà engagés, ces annulations et reports 

ont eu des conséquences graves sur les plus petites struc-

tures. Les taux de baisse de fréquentation ont été extrêmement 

élevés, du fait de ces annulations comme de l’arrêt des réserva-

tions : aux alentours de 50 %, avec des genres particulièrement 

touchés comme les cabarets à - 60 %.

7.0 | CAHIER DE TENDANCES



Par la suite, la baisse de fréquentation des spectacles s’est 

confi rmée. Les sources statistiques sur le secteur (CNV, Sacem) 

nous permettent de disposer d’estimations sur les deux à trois 

mois et demi suivant les attentats : dans cette période de 

mi-novembre à fi n janvier, les ventes de billets de concerts ont 

baissé de 20 % par rapport à la même période l’an passé et cela 

malgré les efforts de communication des entreprises du secteur. 

Les spectacles les plus touchés ont été ceux destinés au jeune 

public et aux familles. Les baisses de ventes mettent en péril 

de nombreuses PME. 

L’évolution de la fréquentation dans les prochains mois est 

plus qu’incertaine. Rappelons qu’il ressort des études d’impact 

effectuées pour d’autres attentats terroristes de grande ampleur 

comme ceux de Londres ou de New York (OCDE 2002) qu’un 

retour progressif à la confi ance, seul capable de revenir à une 

fréquentation normale, ne peut être attendu avant 8 à 12 mois. 

Cependant, les répliques terroristes vécues en Belgique, aux 

États-Unis et en France remettent en cause toutes les prévisions.

Pour évaluer les pertes sèches liées à la baisse de fréquenta-

tion pour le secteur7, deux scénarios ont donc été envisagés : 

un scénario « aggravation de la situation du fait de nouvelles 

répliques » et un scénario « continuité de la situation », d’où une 

estimation entre 101 et 129 millions d’euros.

LES SURCOÛTS SÉCURITAIRES : 90 MILLIONS D’EUROS

Au quotidien, les entreprises doivent continuer à assumer 

une hausse structurelle de leurs coûts de sécurité, que dans 

le contexte actuel il est impossible de réduire. 

Les entreprises doivent investir en équipements (selon la néces-

sité imposée par la confi guration des différents lieux : vidéo-

surveillance, magnétomètres, portiques, aménagements de la 

voierie, sécurisation des accès, barreaudage, clôtures, barrié-

rage, etc.) et embaucher de nombreuses personnes supplé-

mentaires. 

Pour les seuls investissements de sécurité, le montant néces-

saire au spectacle vivant dans son ensemble a été estimé à 

82 millions d’euros. À cela doivent s’ajouter les surcoûts de frais 

de personnel de sécurité supplémentaires, qui ont été estimés 

à 7,5 millions d’euros.

L’impact économique des attentats pourrait durablement 

affecter le spectacle musical et de variété en France.

❙  De nombreuses entreprises sont en danger et, avec elles, leur 

savoir-faire, les artistes qu’elles soutiennent et les emplois 

qu’elles portent.

●  La baisse de fréquentation fragilise la structure fi nancière de 

toutes les entreprises. 

●  Les petites et moyennes entreprises composant le secteur 

n’ont pas la capacité d’absorber des chocs économiques de 

cette ampleur. Les annulations et reports ont suffi  à mettre 

en péril l’activité des plus fragiles.

●  Pour la plupart, une hausse structurelle des coûts de sécuri-

sation va être diffi cile à compenser.

❙  Plus globalement, avec des pertes cumulées liées aux atten-

tats près de dix fois plus élevées que sa capacité d’auto-

financement, le secteur court un réel risque d'arrêt des 

investissements dans tous les domaines.

❙ Cela est particulièrement vrai :

●  pour les spectacles les plus risqués économiquement : les 

tournées d’artistes en développement, les spectacles à gros 

budget ou à coûts fi xes élevés (comme les comédies musi-

cales ou les cabarets) ;

●  pour les spectacles particulièrement touchés par les baisses 

de fréquentation (spectacles pour enfants et familiaux et 

spectacles principalement destinés à une clientèle touristique). 

(7) Les pertes sèches correspondent aux pertes de recettes de billetterie :
•  diminuées des impôts et taxes variables, de la Sacem et des autres charges 

variables ;
•  diminuées des charges variables (bars et restauration, produits dérivés, 

affi ches, disques) ;
• et augmentées des recettes annexes variables.
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BILAN DU FONDS D'URGENCE

A nnoncé par le ministère de la Culture et de la Commu-

nication au lendemain des attentats du 13 novembre 

2015 et confi é en gestion au CNV, le Fonds d’urgence 

au spectacle vivant a permis de soutenir les entreprises connais-

sant des diffi cultés liées aux attentats du 13 novembre 2015.

Le Fonds bénéfi cie des contributions de plusieurs organismes : le 

ministère de la Culture et de la Communication, le CNV, la Sacem, 

l’Adami, la Ville de Paris, la SCPP, la SACD, la SCAM, la SPPF 

et l’ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts graphiques et 

plastiques). Sa dotation initiale, en novembre 2015 s’établissait à 

5,3 millions d’euros. Il a été ré-abondé en janvier 2016 puis en juin 

2016, avec notamment une nouvelle contribution de 7 millions 

d’euros apportée par le ministère de la Culture et de la Commu-

nication. Au total, la dotation du Fonds s’élève à 14,4 millions 

d’euros, dont 1 million d’euros d’avances remboursables.

Les aides, remboursables ou non remboursables, sont attribuées 

par un comité d’engagement composé de représentants des 

professionnels (dont le PRODISS qui compte 4 représentants) 

et des contributeurs, et présidé par la directrice générale de la 

création artistique, Régine Hatchondo. Le comité d’engagement 

s’est réuni pour la première fois très rapidement après les évène-

ments de novembre, le 14 décembre 2015. Il s’est réuni à cinq 

autres reprises entre janvier et juin 2016. Au total, de décembre 

2015 à juin 2016, 429 demandes ont été examinées par le comité 

d’engagement du Fonds d’urgence, pour un montant cumulé 

s’élevant à 26 millions d’euros9. 333 dossiers ont été soutenus 

pour un montant total de 8 millions d’euros d’aides, à plus de 

90 % non remboursables. Près de 80 % des entreprises ayant 

fait appel au fonds ont été aidées mais les montants accordés 

ont été très nettement inférieurs aux demandes, avec un taux 

d’acceptation global de 31 % seulement.

(9)  Ce montant est sous-évalué car certaines entreprises n’ont pas souhaité chiffrer leur demande.

N OV E M B R E  2 0 1 5 JA N V I E R  2 0 1 6 J U I N  2 0 1 6 TOTA L

DOTATIONS DU FONDS 
D'URGENCE 5�315�000�€ 1�750�000�€ 7�370�000�€ 14�435�000�€

DONT DOTATIONS 
NON REMBOURSABLES 4�815�000�€ 1�250�000�€ 7�370�000�€ 13�435�000�€

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION 1�000�000�€ 7�000�000�€ 8�000�000�€

CNV 2�000�000�€ 2�000�000�€

SACEM 500�000�€ 500�000�€ 1�000�000�€

ADAMI 500�000�€ 370�000�€ 870�000�€

VILLE DE PARIS 750�000�€ 750�000�€

SCPP 500�000�€ 500�000�€

SACD 150�000�€ 150�000�€

SCAM 75�000�€ 75�000�€

SPPF 60�000�€ 60�000�€

ADAGP 30�000�€ 30�000�€

DONT DOTATIONS 
REMBOURSABLES 500�000�€ 500�000�€ 1�000�000�€

CNV 500�000�€ 500�000�€ 1�000�000�€

NOMBRE DE DOSSIERS MONTANTS

DEMANDE
AU FONDS D'URGENCE 429 26 M�€

AIDES ACCORDÉES 333 8 M�€
TAUX D'ACCEPTATION 78�% 31�%

BILAN DU FONDS D'URGENCE DE NOVEMBRE 2015 à JUIN 2016
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La création et la diffusion des concerts de 
musiques actuelles, des comédies musicales et 
des spectacles d’humour, ainsi que des festivals, 
sont générateurs de 76 000 emplois artistiques, 
techniques et administratifs. Cette activité riche 
et variée est essentielle pour la vitalité culturelle 
et économique de nos territoires, source d’attrac-
tivité touristique et de développement. 

P lus de 200 métiers coexistent dans le spectacle, relevant 

de 3 types d’activités : artistiques, techniques, adminis-

tratives. Ils requièrent des compétences pointues et, 

pour la majorité d’entre eux, un niveau de qualifi cation élevé. Le 

secteur accueille de jeunes actifs disposant souvent d’un haut 

degré de qualifi cation (la plupart des salariés ont un niveau 

équivalent à bac+3, voire bac+5).

L’emploi dans le secteur du spectacle revêt 

des caractéristiques qui lui sont propres.

Deux typologies d’emplois existent et correspondent à deux 

types d’activités différenciées mais complémentaires : d’une part, 

les emplois permanents, qui participent à l'activité des entre-

prises à l’année ; et d’autre part, les CDD d’usage, qui sont utilisés 

sur des chantiers spécifi ques tels que les tournées ou les festivals. 

Pour l’emploi permanent, les contraintes qui pèsent sur le 

secteur sont identiques à celles que rencontrent aujourd’hui 

toutes les entreprises. 

La principale diffi culté des entrepreneurs de spectacles est la 

capacité d’augmentation des frais de structure fi xes, problé-

matique pour les petites entreprises dont l’activité tout au long 

d’une année est incertaine : il faut pouvoir continuer à signer 

des spectacles, mais le succès n'est jamais assuré. 

Cette tension entre investissement et prise de risque est telle 

qu’il est parfois préférable de ne pas avoir de spectacle plutôt 

que de risquer des pertes trop importantes sur ceux-ci. Quant 

à l’embauche en CDDU – appelée communément « l’intermit-

tence » –, elle permet aux entrepreneurs de spectacles d’avoir 

une fl exibilité de l’emploi indispensable à la nature de l’activité 

de spectacle. La contrepartie réside dans la diffi culté à fi déliser 

des salariés sur des tournées.

Ses modalités peuvent être questionnées, mais l’intermittence 

constitue un modèle indispensable, pour les employeurs, 

comme pour les travailleurs du spectacle vivant.

FOCUS ITW

Christophe Davy / Radical Production

CES DERNIÈRES ANNÉES, L’EMPLOI 
DANS LE SECTEUR A BEAUCOUP ÉVOLUÉ 

En quoi les évolutions du secteur impactent-elles 
le modèle de l'emploi permanent ?

Le secteur a beaucoup augmenté en termes d’activité et de chiffre 
d’affaires : il s’est industrialisé. Plus il comporte de structures avec 
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d’importants chiffres d’affaires, plus il nécessite de compétences 
pour les faire fonctionner. Le salaire des personnes en CDI a donc 
augmenté au cours des 15 dernières années. Nous sommes passés 
d’un modèle artisanal à des sociétés gérées par des mandataires 
sociaux. Lorsque de grands groupes investissent dans le secteur, 
les enjeux fi nanciers se trouvent modifi és : les organisations et les 
habitudes ne sont plus les mêmes. 

En tant que producteur de spectacles, 
quelle est votre position sur l’emploi des artistes ? 

C’est un grand débat. Lorsque l’on fait tourner un artiste, c’est lui qui 
a décidé de travailler avec nous, mais c’est nous qui l’embauchons. 

En France, avec la présomption de salariat, nous avons toujours été 
obligés de salarier les artistes, alors que la logique voudrait qu’ils 
exploitent leur propre marque en tant que chefs d’entreprise ou 
travailleurs indépendants. Je parle ici des têtes d’affiche, pas des 
musiciens embauchés qui les accompagnent, et pour qui il est logique 
d’être salariés. À l’international au contraire, les têtes d’affiche se 
positionnent comme des structures économiques et non comme des 
individus. Dans le spectacle vivant, nous avons un dicton : « Quand 
un spectacle perd de l’argent, c’est l’argent du producteur ; quand un 
spectacle gagne de l’argent, c’est l’argent de l’artiste ». 

FOCUS ITW

Bernard Stiegler
Directeur de l'Institut de recherche et d'innovation (IRI)
Directeur de l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) de 2002 à 2006

LE RÉGIME DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE DOIT 

GLISSER VERS D’AUTRES ACTIVITÉS DE L’ECONOMIE

Pourriez-vous nous dire comment ces mutations 
impactent notre rapport au travail ? 

Le numérique, qui transforme tant de choses, est aussi en train de 
détruire totalement la macroéconomie dont nous héritons depuis le 
New Deal de Roosevelt, autrement dit le modèle de redistribution des 
gains de productivité lié à l’automatisation taylorienne. Aujourd’hui, 
l’automatisation est algorithmique, ses traductions sont les Big Data 
et la Robolution, la révolution des robots. Cette automatisation entraî-
nera la disparition de 20 à 50% des emplois dans les 10 à 20 ans qui 
viennent. En outre, notre société, extrêmement standardisée, appauvrit 
sa diversité et devient à ce titre entropique, au sens physique.

En réponse à cette tendance, nous préconisons au sein de l’IRI de 
faire migrer progressivement le régime des intermittents du spectacle 
vers d’autres activités. Cette migration produira une économie d’un 
nouveau type, qu’on appelle économie contributive. Il s’agit d’une 
économie qui valorise la néguentropie, autrement dit la singularité. 
Les intermittents aujourd’hui sont rétribués parce qu’ils sont consi-
dérés comme des singularités, ils ont un régime spécial pour protéger 
la capacité qu’ils ont à développer leur singularité. Nous pensons 
que l’avenir sera basé sur ce système. La fi n de l’emploi n’est donc 
pas une catastrophe si nous en profi tons pour réinventer le travail et 
associons cette démarche à l’extension du logiciel libre. C’est la base 
de notre analyse. 

Quelles sont les réalisations concrètes de ces travaux ?

Nous faisons aujourd’hui l’expérience grandeur nature de cette 
économie contributive dans la commune d'agglomérations Plaine 
Commune en Seine-Saint-Denis. La musique sera partie prenante 
de cette expérience, car nous allons travailler avec le 6B, présent 
sur ce territoire, qui constitue un haut lieu de la musique vivante. 
Nous prévoyons également de déployer sur ce territoire de 400000 
habitants un nouveau format de données, testé depuis 3 ans avec des 
étudiants, dans la lignée du « Web We Want » lancé par Tim Berners 
Lee et le W3C. Pour remplacer l’économie du web fondée sur les 
data, cette nouvelle architecture de données, que nous appelons le  
web herméneutique, permet la confrontation des points de vue et 
valorise la différence.
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La négociation dans le spectacle vivant

ASSURANCE CHÔMAGE

L es négociations se sont tenues dans un contexte 

nouveau puisque la loi Rebsamen du 17 août 2015 a 

reconnu aux partenaires sociaux représentatifs des 

professions du spectacle, la capacité de négocier les règles 

spécifi ques d’indemnisation des intermittents du spectacle. 

Les négociations ont eu lieu du 25 février au 27 avril 2016 avec, 

côté patronal, la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle 

vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma dont le 

PRODISS est membre) et, côté salariés, les fédérations « spec-

tacle » confédérées aux 5 organisations représentatives au 

niveau national (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC). 

Après 16 séances, les partenaires sociaux du spectacle ont 

abouti à un accord dans la nuit du 27 au 28 avril 2016. Dans un 

contexte de négociation diffi cile, des efforts importants ont dû 

être consentis de la part et des employeurs et des salariés. Les 

organisations d’employeurs ont accepté d’augmenter les taux 

de la cotisation patronale d’assurance chômage. Cette mesure 

pèsera sur toutes les entreprises du secteur du spectacle. Dans 

un contexte économique sectoriel diffi cile pour les entreprises 

de notre secteur, nous savons que l’effort est considérable pour 

tous. La Fesac a donc concédé une hausse de la cotisation 

patronale d’assurance chômage en deux temps : + 0,5 % au 

1er juillet 2016, et + 0,5 % au 1er janvier 2017.

Un autre élément constituait une condition de signature pour 

toutes les organisations de salariés : la suppression des abat-

tements forfaitaires pour frais professionnels sur l’assiette de 

la cotisation d’assurance chômage à compter du 1er juillet 2017. 

L’accord a ensuite été transmis aux organisations représenta-

tives des salariés et employeurs au niveau interprofessionnel, 

mais les chiffrages précis de l’impact de l’accord ont différé 

selon qu’il s’agissait du Comité d’expertise (84 à 93 millions 

d’euros) ou de l’Unédic (40 à 64 millions).

En conséquence, l’interprofession a pris acte de l’accord du 

28 avril tout en constatant que le cadrage fi nancier n’était pas 

respecté.

Le 16 juin 2016, les négociations sur l’assurance chômage au 

niveau interprofessionnel ont débouché sur un constat d’échec. 

Mais la ministre du Travail a indiqué qu’un décret serait pris 

pour proroger le régime général et que l’accord du 28 avril 2016 

entrerait en application pour les intermittents du spectacle. 

C’est l’objet du décret n°2016-961 du 13 juillet 2016, les nouvelles 

règles sont entrées en vigueur le 1er août 2016.

➤ Toutefois, et dans la continuité des travaux du comité 

Producteurs visant à lever les freins à l’allongement de la durée 

des contrats de travail les liant aux artistes, le PRODISS avait 

veillé à intégrer dans l’accord du 28 avril 2016 deux disposi-

tions : l’une visant à ne plus distinguer les cachets dits groupés 

des cachets dits isolés, l'autre permettant de prendre en compte 

les heures du contrat dit « en cours » lors de l’examen des droits. 

Si la suppression de la distinction entre cachets groupés et 

isolés a été retenue, nous regrettons que la ministre du Travail 

ait jugé la seconde disposition incompatible avec les disposi-

tions du Code du travail relatives à l’assurance chômage des 

salariés privés d'emploi. 

RECOURS AU CDD D’USAGE ET LISTES D'EMPLOIS

Dans la continuité de la « mission intermittence », concertation 

qui s’est déroulée au 2e semestre 2015, la loi du 17 août 2015 

avait fi xé aux partenaires sociaux du spectacle deux objectifs 

pour le 31 mars 2016 :

❙  Réviser les listes des emplois pouvant être pourvus par la 

conclusion de contrats à durée déterminée d’usage. Sur ce 

point, les partenaires sociaux du spectacle vivant privé ont 

longuement travaillé à un accord sur une liste d’emplois actua-

lisée et classée par famille, mais une opposition tardive des 

organisations syndicales sur les emplois relatifs à la captation 

n’a pas permis à cette négociation d’aboutir.
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❙  Négocier sur les conditions de recours au contrat à durée 

déterminée d’usage. Dans le spectacle vivant privé et public, un 

accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contrac-

tuelle régit le recours au CDD d’usage : une renégociation de 

cet accord s’est ouverte, ainsi qu’une négociation sur un accord-

cadre portant sur l’ensemble du secteur du spectacle. 

CONFÉRENCE POUR L'EMPLOI

La conférence pour l’emploi dans les métiers du spectacle 

s’est tenue les 15 et 16 octobre 2015. Cette manifestation a 

permis d’aborder les questions liées à la création et à la péren-

nisation de l’emploi dans les secteurs du spectacle vivant, 

du cinéma et de l’audiovisuel. Elle s’est accompagnée de 

la publication de chiffres économiques et sociaux sur les 

secteurs du spectacle. La manifestation a été ouverte par le 

Premier ministre Manuel Valls, en présence de la ministre du 

Travail Myriam El Khomri, et de la ministre de la Culture et de 

la Communication, Fleur Pellerin.

➤ Le PRODISS a participé activement aux six tables rondes 

qui réunissaient les organisations patronales et salariales du 

secteur ainsi que différentes personnalités qualifi ées (représen-

tants des ministères, des collectivités locales, parlementaires), 

sur les thèmes suivants :

❙  développer les ressources 

(diffusion, fi nancement, exportation) ;

❙  soutenir l’organisation des entreprises 

(mutualisation des moyens, soutien aux dirigeants, 

mutations technologiques, structuration des entreprises) ;

❙  organiser le soutien des politiques publiques 

(optimisation des moyens fi scaux, lutte contre la fraude) ;

❙  allonger les durées d’emploi (allongement de la durée des 

CDD d’usage, aider à la création d’emplois permanents) ;

❙  mieux organiser la gestion des parcours 

(maintien dans l’emploi et professionnalisation, 

séniors, égalité hommes-femmes) ;

❙  améliorer les droits sociaux 

(articulation des régimes, information sur les droits).

À l’issue de ces travaux, une synthèse a été réalisée par le 

coordinateur de la rencontre, Jean Paul Guillot, réunissant plus 

de 300 propositions. À partir de cette plateforme a été déve-

loppé un plan d’action en 14 mesures. Ce plan a été signé le 

17 mai 2016 par la Fesac, les syndicats de salariés et la ministre 

de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay.

FONDS POUR L’EMPLOI

Annoncée lors de la conférence pour l’emploi dans le spectacle, 

la création de ce Fonds a pour but d’aider à pérenniser l’emploi 

dans le spectacle. Sa dotation, qui serait de 90 millions d’euros, 

a été confi rmée par le Premier ministre. Il serait opérationnel à 

l’automne 2016 et comporterait notamment des aides à l’em-

bauche en CDI de salariés ayant bénéfi cié des annexes 8 et 

10 ainsi que des aides à la conclusion de contrats dits longs 

(3, 6 et 12 mois par exemple). 

➤ Le PRODISS a été auditionné par la mission de préfi guration 

de ce Fonds et a fait différentes propositions. 

RAPPORT DE BRANCHE

➤ Le PRODISS et les autres organisations d’employeurs de la 

branche du spectacle vivant privé ont rédigé un « rapport de 

branche ». Il présente les chiffres clés de l’emploi dans les 10 000 

entreprises qui appliquent la convention collective du spec-

tacle vivant privé : profi l des entreprises de la branche, masse 

salariale, nombre de salariés, salaires, égalité hommes-femmes, 

etc. Il ressort de cette étude que 73 % de la masse salariale de 

la branche (500 millions d’euros) se concentre chez seulement 

860 employeurs (8 %) qui ont déclaré plus de 300 000 ¤ de 

masse salariale. Les associations constituent 80 % des entre-

prises du secteur et 31 % de la masse salariale totale.

Retrouvez le rapport de branche sur www.prodiss.org.
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TEMPS PARTIEL : NÉGOCIATION D’UN ACCORD 

DÉROGATOIRE POUR LE SPECTACLE VIVANT PRIVÉ

Depuis le 1er juillet 2014, la durée minimale hebdomadaire est 

fi xée à 24 heures. L’ordonnance du 29 janvier 2015 a apporté 

différentes précisions importantes pour le secteur du spectacle 

et a notamment exclu les contrats de moins de 8 jours. Afi n de 

tenir compte des particularités de l’emploi dans la branche du 

spectacle vivant privé, le PRODISS et les partenaires sociaux 

de la branche sont parvenus à un accord le 13 octobre 2015. 

Ce dernier prévoit une dérogation générale à 16 heures et une 

dérogation particulière à 8 heures pour certaines fonctions 

(personnel d’accueil, de billetterie, de bar, etc.). Ces dérogations 

seront effectives à compter de l’extension de l’accord (toujours 

en cours à ce jour).

COMITÉ D'ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES

Les partenaires sociaux du spectacle vivant privé ont choisi de 

doter la branche d’un comité d’actions sociales et culturelles 

en faveur des salariés de leurs entreprises. Sorte de « comité 

d’entreprise de branche », ce comité en cours de constitution 

proposera prochainement aux salariés de la branche différents 

avantages ou réductions pour la culture et les loisirs.

FORMATION : SUIVI DES ACCORDS EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LA BRANCHE

➤ Suite à la réforme de la formation professionnelle par la loi 

du 5 mars 2014 qui a notamment créé le compte personnel 

de formation, le PRODISS avait négocié et signé de nouveaux 

accords en faveur de la formation professionnelle des inter-

mittents (accord du 25 septembre 2014) et des permanents 

(accord du 19 décembre 2014) en veillant au respect des diffé-

rents équilibres fi nanciers. Le PRODISS a activement participé 

aux comités de suivi de ces accords afi n de les faire vivre plei-

nement, de les ajuster au regard des diffi cultés rencontrées et 

de s’assurer du respect de leurs objectifs.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ « POUR TOUS » : NÉGOCIATION 

D’UN ACCORD POUR TOUS LES SALARIÉS DE LA BRANCHE

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent couvrir tous 

leurs salariés avec un panier de soins minimal. Afi n de permettre 

aux entreprises de se mettre en conformité avec la nouvelle 

réglementation, les partenaires sociaux ont signé le 15 décembre 

2015 un accord qui prévoit un panier de soins minimal pour 

tous les salariés de la branche. Les intermittents et les perma-

nents de plus de six mois relevant de l’annexe 2 (chanson, 

variétés, jazz, musiques) actuelles étaient, quant à eux, déjà 

couverts par des accords spécifi ques.

PRÉVOYANCE : NOUVELLES GARANTIES 

POUR LES INTERMITTENTS

Dans la continuité des différentes constructions convention-

nelles adaptées aux particularités de l’emploi des intermittents, 

les partenaires sociaux du spectacle ont amélioré le régime de 

prévoyance des intermittents (actuellement régi par l’accord 

du 16 juin 2008) en mettant en place une garantie Incapa-

cité temporaire totale de travail (ITT) pour les intermittents 

à compter du 91e jour d’arrêt de travail continu. Une attention 

particulière a également été portée aux femmes enceintes (les 

« matermittentes »), pour lesquelles le versement des IJ a été 

ouvert à compter du 61e jour jusqu’au début du congé légal de 

maternité.
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MEDEF, CGPME UPA 
(côté patronal)

CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC, FO 
(côté salariés)

Négocient notamment 
les accords nationaux 

interprofessionnels (ANI) 
et les règles d’assurance 

chômage

INTERPROFESSION

Entreprises adhérentes
du PRODISS

Entreprises syndiquées au 
SNES, au SNDTP, à la CSCAD, 

au SMA ou au SCC

Entreprises non syndiquées 
entrant dans le champ de 
la branche professionnelle 
du spectacle vivant privé

(reconnu multiprofessionnel 
par la loi Création)

FESAC (côté patronal)

Fédérations spectacle 
de la CFDT, CGT, CFTC, 
CFE-CGC (côté salariés)

Négociation des annexes 
8 et 10 consultée dans le cadre 

de l’élaboration des ANI

CHAMP SPECTACLE

Économie sociale 
et solidaire, agriculture, 

professions libérales

AUTRES CHAMPS 
MULTIPROFESSIONNELS

LA NÉGOCIATION DANS LE SPECTACLE VIVANT

MEDEF : Mouvement des entreprises de France
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises
UPA : Union professionnelle artisanale
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres 
CGT : Confédération générale du travail
FESAC : Fédération des Entreprises du Spectacle vivant, de la Musique, de l’Audiovisuel et du Cinéma
SNES : Syndicat national des entrepreneurs de spectacles
SNDTP : Syndicat national du théâtre privé
CSCAD : Chambre syndicale des cabarets artistiques
SMA : Syndicat des musiques actuelles
SCC : Syndicat des cirques de création

9 AUTRES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES 

du spectacle vivant, 
de l’audiovisuel, du cinéma, etc.

BRANCHE PROFESSIONNELLE 
SPECTACLE VIVANT PRIVÉ

(10 000 entreprises)

064  →  065RAPPORT D’ACTIVITÉ  2015 | 2016

W W W . P R O D I S S . O R G



Les États généraux
du développement
Acteurs majeurs du financement de la créa-
tion musicale et artistique, les entrepreneurs de 
spectacles jouent un rôle central dans la carrière 
des artistes.

 Ils participent au développement de la diversité 
culturelle, en produisant de nouveaux talents 
et en soutenant des choix artistiques divers et 
audacieux. 

L’accompagnement des artistes en France par 
les entrepreneurs de spectacles est d’autant plus 
important que désormais la scène est pour eux 
une fenêtre de visibilité essentielle, l’occasion 
d’entretenir un lien privilégié avec leur public 
et leur principale source de revenus. 

Les freins au développement artistique sont principalement 

économiques et liés à : 

❙  des diffi cultés structurelles : assumer une activité risquée avec 

une surface fi nancière réduite, mais aussi être confronté à un 

risque d’autant plus grand dans ses efforts de développement 

que, une fois sa carrière lancée, l’artiste est susceptible de 

partir pour un producteur plus important ;

❙  des diffi cultés conjoncturelles avec un modèle d’affaires qui se 

dégrade sous l’effet de plusieurs facteurs : le retrait des tours 

supports, l’augmentation des coûts des plateaux artistiques 

(artistes et techniciens), et la contraction des ressources 

publiques.

Le crédit d’impôt spectacle voté en 2016 pour soutenir les 

entrepreneurs de spectacles dans leurs efforts de production 

des artistes en émergence constitue une avancée signifi cative. 

Cependant, il doit s’accompagner d’une réfl exion plus profonde 

des professionnels sur les pratiques en matière de développe-

ment : sur les partenariats entre petits et grands producteurs, 

ou encore sur les possibilités de formaliser un droit de suite. 

Les États généraux du développement artistique et des entre-

prises, que le PRODISS lancera à l'automne 2016, auront pour 

vocation de créer les conditions de cette réfl exion et de cette 

transformation, dans un contexte global de refonte des outils 

de la fi lière, à l’échelle nationale comme internationale.

7.3 | CRÉER LES CONDITIONS
DU SUCCÈS D'UN ARTISTE
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FOCUS ITW

Thierry Langlois / Uni-T

LE CRÉDIT D’IMPÔT SPECTACLE 

VA RENDRE LES PRODUCTEURS PLUS SEREINS

Quels moyens mettez-vous en œuvre 
pour développer les artistes de votre catalogue ?

Le catalogue d’Uni-T est composé pour moitié d’artistes français et 
pour moitié d’artistes internationaux. Pour les français, nous nous 
occupons de toute la mise en place de leurs concerts. Il s’agit d’abord 
de financer les répétitions et la création du spectacle puis de les 
entourer, si nécessaire, de musiciens et de techniciens compétents, 
et enfi n de diffuser les concerts sur Paris (et, si possible, en province). 
Par ailleurs, même si l’on utilise toujours le même réseau de salles, 

chaque artiste a ses spécifi cités qui nécessitent un travail sur mesure.

Dans les prochaines années, quelles sont les perspectives 
pour le développement artistique ?

L’arrivée du crédit d’impôt pour le spectacle est une aide structurelle. 

Dans notre activité, la problématique principale est celle de l'oscilla-
tion permanente du chiffre d’affaires, liée à la circulation des artistes : 
il est diffi cile de prévoir les périodes creuses. Le crédit d’impôt spec-

tacle nous permettra de travailler plus sereinement. 
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FOCUS ITW

Bertrand Aubonnet / PBoxBertrand Aubonnet / PBoxBertrand Aubonnet /

LES PETITES STRUCTURES SAVENT 

ENCORE DÉVELOPPER UN ARTISTE

Depuis la création de PBox en 2000, quels moyens 
mettez-vous en œuvre pour développer les artistes
de votre catalogue ?

Notre catalogue est composé à 30 % d’artistes confi rmés et à 30 % 
d’artistes en développement. Le reste compose ce que j’appelle la 
catégorie du « sous-développement », à savoir ceux qui n’ont pas 
encore commencé leur croissance Notre politique consiste à choisir 
des artistes ayant déjà un environnement : pas forcément un album 
enregistré mais au moins, autour d’eux, un producteur de disques, 
un éditeur, un bon manager, voire une première expérience de scène. 
Ensuite, nous les abondons pour leur permettre de développer cet 
environnement et de gagner en visibilité.

Nous nous concentrons d’abord sur Paris pour trouver des prescrip-
teurs dans des petites salles ayant un public identifi é. Puis on essaye 
de les faire tourner en France via par exemple des premières parties. 
Cela reste diffi cile, sauf lorsque l’environnement médiatique évolue 
en parallèle. 

Quand un artiste vient chez nous et que son disque ne fonctionne pas, 
il faut quand même que nous le fassions jouer. De même, un artiste 
peut faire 500 000 vues sur internet et se retrouver en concert devant 
80 personnes. 

Quelles sont les perspectives 
pour le développement artistique ?

Il faut initier une véritable réflexion sur notre marché, prendre 
l’aspect économique en compte et plus seulement la création ou la 
médiation culturelle. Heureusement que le crédit d'impôt spectacle a 
été mis en place, puisqu’il va nous permettre d’être reconnus et label-
lisés comme chercheurs de talents. Sans ce crédit d’impôt, je serais 
sans doute obligé de réduire mon équipe et mon catalogue pour ne 
garder que les artistes les plus porteurs. Mais je reste positif : nous 
avons des outils pertinents, des programmes publics, de beaux 
artistes, des médias…

Poser les fondations de 
notre maison commune

L es modèles économiques de la musique et du spec-

tacle ont évolué. La nécessité de la mise en place d’un 

véritable soutien public au secteur du spectacle est 

soulignée depuis plusieurs années, et plus encore aujourd’hui 

dans un contexte de fragilisation structurelle.

L’industrie musicale fait face à une situation conjoncturelle de 

plus en plus préoccupante, où les pratiques anti-concurrentielles 

et offensives déployées par les géants de l’internet fragilisent 

la diversité culturelle.

En 2011 et 2012, des travaux menés de manière collaborative par 

l’ensemble des acteurs de la fi lière musicale ont conduit à une 

préfi guration du Centre national de la musique (CNM). Certes, 

il existait auparavant des passerelles entre les producteurs de 

spectacles, les producteurs phonographiques, les éditeurs et les 

sociétés civiles mais peu de volonté de travailler ensemble exis-

tait. Le projet du CNM a permis de montrer qu’une dynamique 

collective pouvait être profi table à tous. 

Le PRODISS avait participé activement à la création du CNM. 

Cependant, depuis l’abandon de ce projet en septembre 2012, 

aucune autre ambition publique majeure n’éclaire l’avenir du 

spectacle ni, plus largement, l’écosystème de la musique. Si 

depuis quatre ans nous avons connu des victoires, dont le crédit 

d’impôt spectacle, nous avons plus que jamais besoin d’une 

vision ambitieuse.
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Les acteurs du spectacle vivant ont récemment fait la preuve 

de leur capacité à travailler ensemble au moment de la mise 

en place du Fonds d’urgence au spectacle vivant, destiné aux 

entreprises de spectacles mises en diffi culté par les tragiques 

événements du 13 novembre 2015, et géré par le CNV. En mars 

2016, le PRODISS a confié à Jules Frutos, président d’Alias 

Production, une mission dont l’objectif est d’appréhender 

les besoins nouveaux du secteur pour faire face aux défi s de 

l’avenir. Pour cela, il est nécessaire de créer un outil cohérent, 

effi cace, au service du développement artistique et de la diffu-

sion. La fi lière musicale partage cette même ambition de se 

fédérer et se structurer.

FOCUS ITW

Jules Frutos / Alias Production 

UNE MAISON COMMUNE EST INDISPENSABLE

Quelles évolutions sont attendues 
dans le cadre du CNV élargi ?

Le CNV a un modèle très vertueux. La taxe qu’il perçoit est redistri-
buée aux producteurs de spectacles sous la forme d’un droit de tirage 
et d’une aide sélective, une fois retirés les frais de gestion. C’est de 
l’argent qui circule dans le système lui-même. Toutefois, les moyens 
du CNV sont insuffi sants pour répondre à une économie comme celle 
de l’export, ou à la production des artistes hors export. 

Il est intéressant de faire la comparaison avec le modèle du CNC 
pour le cinéma : que les films fonctionnent ou pas, la production 
cinématographique continue. Un producteur de cinéma fi nance son 
fi lm à hauteur de 7 à 10 %, le reste étant assuré par les préachats, les 

chaînes de télé et le CNC. A contrario, un producteur de spectacles 
fi nance souvent sa tournée à plus de 90 % ! 

Dans un secteur dynamique comme le nôtre, qui crée de l’emploi, sans 
problème de délocalisation de personnel, il est donc vital d’injecter 
de l’argent nouveau. Selon nos premières estimations, il faudrait 30 
millions d’euros en plus par rapport à ce que rapporte la taxe fi scale. 
Ce n’est pas impossible. Au-delà de la stabilisation d’une industrie 
qui ne demande que cela, le « CNV élargi » jouerait à court terme un 
rôle de régulateur pour l’ensemble du secteur. Notre objectif à court 
terme est de poser les fondations et de construire les premiers étages, 
afi n de lui permettre ensuite d’évoluer. In fi ne, tout repose sur une 
décision politique.
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FOCUS ITW

Gilles Petit / Président du CNV

LE CNV EST UN OUTIL FORMIDABLE

Quelle est la position du CNV sur le projet d’une maison 
commune pour tout le secteur ?

Pour l’instant, nous nous trouvons dans une phase de réflexion 
et de concertation. L’objectif final est connu : ouvrir cette maison 
commune à tous les acteurs privés du spectacle vivant et du secteur 
de la musique, en incluant aussi la musique enregistrée. Cette volonté 
a resurgi après l’abandon du CNM (Centre national de la musique) en 
2012, pour lequel un travail considérable avait été accompli.

Depuis, l’économie du spectacle vivant et de la musique enregistrée 
a beaucoup changé : on repart donc presque sur une feuille blanche. 
Aujourd’hui, le CNV est un établissement public qui perçoit la taxe 
fi scale pour les variétés, le jazz et l’humour. Dans sa forme élargie, 
il pourrait avoir vocation à percevoir l’ensemble de la taxe fi scale, y 
compris pour le théâtre privé, la musique électronique ou encore 
certains parcs de loisirs produisant des spectacles. Nous avons un 
outil formidable, qui a déjà fait ses preuves pour gérer la taxe fi scale 
et nous tentons de convaincre l’État que le CNV pourrait prendre 
en charge de nouvelles ressources liées entre autres à la musique 
enregistrée. 

« De manière générale, il y a une volonté des acteurs 
du spectacle vivant et de la musique enregistrée de 
se parler, de se rapprocher, de construire ensemble. »

En plus de la taxe fi scale, le CNV gère plusieurs dispositifs 
de soutien à la création et au développement artistique. 
Quel bilan faites-vous de la gestion de ces fonds ?

Depuis mon arrivée au CNV en début d’année, j'ai fait le tour des 8 
commissions et je suis admiratif devant leurs méthodes de travail. 
Qu’ils soient à la tête d’une association ou d’un grand groupe, qu’ils 
soient employeurs, salariés ou personnalités qualifi ées, les membres 
des commissions font preuve d’un grand professionnalisme et 
partagent leurs compétences sur des sujets très variés. Ils ont un 
souci permanent d’équité et d’utilité des fonds. 

Tout cela est reconnu par le conseil d’administration, dans lequel 
siège l’État. L’établissement est bien géré et ses frais de fonction-
nement se révèlent très raisonnables au regard de nos budgets et 
des personnels. Qui plus est, dans la période récente, nous avons 
également à gérer le Fonds d’urgence pour le spectacle vivant confi é 
par l’État au CNV et alimenté par le ministère de la Culture et de la 
Communication, le CNV, la Sacem, l’Adami, la SACD, la SCPP, SPPF, 
ADAGP, SCAM et la Ville de Paris. Nous avons montré notre capacité 
à gérer effi cacement ce Fonds, qui était indispensable pour aider les 
entreprises, les festivals, les artistes à surmonter les conséquences des 
événements tragiques du 13 novembre. De manière générale, il y a une 
volonté des acteurs du spectacle vivant et de la musique enregistrée 
de se parler, de se rapprocher, de construire 

De nouveaux relais 
de croissance au-delà 
de nos frontières

L ’international est un élément-clé dans la construction 

de carrière d’un artiste, et une nécessité économique 

stratégique pour l’ensemble de nos adhérents.Nos 

entreprises sont confrontées aux mêmes freins que toute 

TPE/PME : faiblesse des moyens fi nanciers, complexité des 

démarches administratives, dispersion des dispositifs de 

soutien à l’export. À ces faiblesses « classiques » viennent 

s’ajouter les spécifi cités de nos modèles économiques, de 

notre écosystème. La prise de risque de nos entreprises à 

l’export est réelle, et les dispositifs d’aide à l’international ne 

suffi sent pas au soutien des producteurs de spectacles.
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Pour le PRODISS, l’international constitue un sujet phare qui 

s’articule en deux volets : l’un dédié aux questions sociales et 

fi scales liées à la mobilité des artistes et des équipes, et l’autre 

qui vise à améliorer les programmes d’aides à l’export au sein 

du CNV et du Bureau Export.

QUELS LEVIERS POSSIBLES ? 

D’une part, construire pour le spectacle vivant 
un outil de soutien efficace à l’international, 
tout en cherchant à favoriser la cohérence des 
actions avec les producteurs phonographiques.

D ’autre part, faire aboutir la réfl exion sur la possibi-

lité de fi nancer les charges sociales des artistes et 

personnels des spectacles à l’export, notamment lors 

de premières relations entre le producteur de spectacles et 

l’artiste, quand les moyens fi nanciers sont très modestes et que 

la tentation est grande pour l’artiste d’accepter les conditions 

de la tournée à l’étranger sans respecter la législation sociale 

française. 

L’intégration dans le Pacte de responsabilité de l’emploi artis-

tique permettrait une réduction des charges sociales et répon-

drait à un triple objectif : la consolidation de l’emploi artistique, 

la pérennisation de l’emploi sur l’ensemble du territoire, et l’en-

couragement de la création artistique en France et à l’export. 

Enfi n, la mise en place d’un guichet unique d’information sur les 

questions de fi scalité et de droits sociaux dans les territoires 

constitue également une priorité.

ARTISTES À L’INTERNATIONAL�: 
LES FREINS

Les entrepreneurs français 
de spectacle musical et de variété 
se heurtent à de nombreuses 
diffi cultés : 
❙  le coût de nos artistes, qui bénéfi cient du principe 

de salariat incluant une protection sociale, 

pourtant enviée par leurs homologues étrangers ; 

❙  le « coût de revient » d’une tournée française à 

l’export, qui peut apparaître élevé, en particulier 

quand le plateau technique français accompagne 

les artistes ;

❙  les contraintes fi scales, 

notamment la double imposition ; 

❙  la gestion administrative, fi scale et sociale 

des tournées à l’international (export comme 

import), qui exige une très bonne connaissance 

des législations françaises et étrangères 

et des accords spécifi ques entre pays. 

Peu d’entreprises du spectacle possèdent 

cette expertise en raison de leur taille réduite ;

❙  la circulation des artistes et les complexités 

administratives au départ et à l’arrivée 

(délivrance des visas, obtention 

des permis de travail, mobilité) ;

❙  la connaissance du marché international, 

qui suppose d’investir pour identifi er 

les bons contacts, travailler avec eux, 

recruter, promouvoir.
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LE PRODISS AGIT 
POUR LEVER CES FREINS 

FACILITER L’ACCUEIL DES ARTISTES ÉTRANGERS 

SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

➤ Le PRODISS a été particulièrement mobilisé lors des travaux 

préparatoires et des débats autour de la loi relative aux droits 

des étrangers en France (loi n°2016-274 du 7 mars 2016) afi n 

que cette loi marque une avancée importante pour la mobilité 

artistique. Pour les séjours de moins de trois mois, le PRODISS 

a porté une mesure de simplifi cation importante: la suppression 

de l’autorisation provisoire de travail (APT) pour les artistes. La 

loi du 7 mars 2016 a acté la suppression de l’APT pour certains 

secteurs, prochainement fi xés par décret. Le PRODISS a été 

consulté dans l’élaboration de ce décret et a formulé des 

propositions afi n que les entrepreneurs de spectacles puissent 

bénéfi cier de cette dérogation qui permettrait un allègement 

important des procédures administratives liées à l’accueil du 

personnel étranger en France.

Concernant le long séjour (plus de trois mois) des artistes en 

France, le PRODISS a travaillé sur les paramètres du « passe-

port talent », titre de séjour créé par la loi du 7 mars 2016 en 

remplacement de la carte « profession artistique et culturelle » 

et de la carte « compétences et talents ». Le PRODISS a alerté 

sur l’incompatibilité des conditions de ressources exigées avec 

le développement d’artistes.

METTRE EN PLACE UN VISA SCHENGEN D’ITINÉRANCE

➤ Dans le cadre de la réforme européenne du Code des visas, 

le PRODISS agit pour la mise en place d’un visa d’itinérance qui 

constituerait une simplifi cation importante pour les tournées 

artistiques dans l’espace Schengen. En France, le PRODISS 

œuvre auprès des ministères compétents (ministères de la 

Culture et de l’Intérieur) afi n qu’ils soutiennent cette réforme 

en faveur de la mobilité artistique.

FACILITER L’OBTENTION DE VISAS 

POUR LES ARTISTES QUI TOURNENT AUX ÉTATS-UNIS

➤ Depuis plusieurs années, le PRODISS travaille sur les diffi -

cultés liées à l’obtention de visas pour les artistes qui tournent 

aux États-Unis. Début 2015, le PRODISS a rencontré les repré-

sentants de l’ambassade américaine à Bruxelles. À cette occa-

sion, nous avons fait un tour d’horizon des problèmes et clarifi é 

certains points de la procédure.

LUTTER CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION

La fi scalité pèse de façon anormale sur la mobilité des artistes. 

Les conventions fi scales, supposées éviter les doubles impo-

sitions, sont le plus souvent inopérantes pour les artistes en 

raison de l’imposition des artistes dans le pays de la prestation. 

Dans les faits, les revenus des artistes sont taxés deux fois : 

entre les mains du producteur du spectacle et entre les mains 

des artistes. Par exemple, lors de l’export d’un spectacle, un 

artiste résident fi scal français paie en France l’impôt sur ses 

revenus mondiaux, tandis que le producteur du spectacle débi-

teur des salaires a déjà pris à sa charge l’impôt sur les revenus 

artistiques lors de la cession du spectacle à l’organisateur local.

Cette situation de double imposition pénalise les artistes comme 

les producteurs de spectacles. Ces derniers, en supportant la 

charge effective d’un impôt dont ils ne sont pas redevables, 

sont de fait moins concurrentiels par rapport aux entreprises 

locales. La double imposition est donc discriminante pour les 

producteurs de spectacles français qui salarient leurs artistes 

et qui sont imposés dans l’État d’exercice sur les rémunérations 

versées mais aussi souvent sur les frais de production.

➤ Le PRODISS œuvre à différents niveaux (ministères des 

Finances et de la Culture, Commission européenne) pour alerter 

sur cette problématique majeure et obtenir des réponses 

concrètes : moyens pratiques pour ne pas payer l’impôt deux 

fois (par exemple, rendre possible pour l’administration fi scale 

d’émettre un certifi cat attestant du paiement de la retenue à la 

source libératoire afi n de pouvoir justifi er dans son pays d’ori-

gine du respect des obligations fi scales) mais surtout envisager 

l’imposition unique de l’artiste dans son pays d’origine afin 

notamment de favoriser une plus grande liberté de circulation 
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des artistes et d’éviter en amont les doubles impositions dont 

sont si souvent victimes les artistes se produisant dans un pays 

différent du leur.

FACILITER LE TRANSPORT 
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

➤ Au sein de la fédération européenne dont il est membre, le 

PRODISS a travaillé à l’introduction de dispositions spécifi ques 

au transport par avion d’instruments de musique dans le cadre 

de la réforme du règlement européen relatif aux droits des 

passagers aériens. Ces dispositions ont été adoptées par le 

Parlement européen en février 2014, et le PRODISS continue 

à agir auprès des ministères de la Culture et des Transports 

afi n d’obtenir des arbitrages favorables sur ce sujet au sein du 

Conseil de l’UE.

➤ Concernant les instruments contenant des espèces proté-

gées (ébène, ivoire, etc.), le PRODISS et les fédérations dont il 

est membre suivent activement la mise en œuvre du certifi cat 

spécifi que instauré en février 2015 pour ces instruments (CITES) 

afi n que ce dernier permette d’alléger de façon effective les 

formalités liées à la circulation de ce type d’instruments.

INFORMER LES ADHÉRENTS ET LES PROFESSIONNELS

➤ Le PRODISS agit en premier lieu aux côtés de ses membres 

en répondant quotidiennement à leurs interrogations juridiques 

sur les problématiques complexes de mobilité internationale. 

Afi n de mieux les informer sur le droit de la mobilité interna-

tionale, le PRODISS a notamment publié deux ouvrages sur 

l’import et l’export des spectacles. Ces guides sont plébiscités 

par les adhérents et sont régulièrement complétés par la publi-

cation de fi ches pratiques sur le site du PRODISS (par exemple, 

la fi che pratique sur les nouvelles obligations en cas d’accueil 

d’un salarié détaché en France).

➤ Le PRODISS a également participé à l’élaboration du guide 

ministériel des obligations sociales du spectacle vivant et enre-

gistré qui intègre deux fi ches pratiques rédigées avec la Direc-

tion de la Sécurité sociale. Ces deux « fi ches Sécurité sociale » 

permettent de sécuriser la réglementation de Sécurité sociale 

applicable lorsqu’un producteur français accueille des artistes 

et des techniciens en France ou lorsqu’il exporte un spectacle 

à l’étranger. 

ÉTABLIR UN GUICHET UNIQUE

De façon plus générale, le PRODISS continue de porter la propo-

sition d’un guichet unique d’information. Celui-ci s’adresserait 

aux professionnels du spectacle vivant et aux entrepreneurs de 

spectacles français ou étrangers qui s’interrogent sur le cadre 

réglementaire de la production de spectacles en France ou à 

l’étranger. Ce guichet unique aurait plusieurs vocations : centra-

liser, élaborer et diffuser des outils d’information à destination 

des professionnels du spectacle vivant, apporter un conseil 

adapté, agir comme un relais vis-à-vis des pouvoirs publics, 

enfi n se mettre en réseau avec les points d’informations exis-

tants en Europe.
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FOCUS ITW

Olivier Darbois / Corida

SEULE UNE VRAIE VOLONTÉ D’EXISTER 

À L’INTERNATIONAL PERMET DE S’Y DÉVELOPPER

En quoi consiste la démarche de Corida pour développer 
des artistes français à l’international ?

Aux débuts de Corida il y a 30 ans, nous réalisions 80 % de notre 
chiffre d’affaires sur l’accueil d’artistes étrangers en France, et 20 % 
sur des tournées d’artistes français sur l’hexagone. Aujourd’hui, les 
artistes français représentent 30 à 40 % de notre chiffre d’affaires. 
Parmi eux, plus de la moitié ont une réelle activité à l’international.

Tout a commencé avec Les Négresses Vertes, un des premiers groupes 
de la scène alternative française qui a véritablement existé hors de nos 
frontières. Forts de cette expérience, nous nous sommes positionnés 
sur les artistes français à potentiel international. Ils sont de plus en plus 
nombreux, notamment sur la scène électro, mais aussi dans d’autres 
genres : Corida a ainsi contribué au développement à l’international de 
Manu Chao, Justice, Charlotte Gainsbourg ou Christine & the Queens.

« Il faut a minima un succès au niveau national 
pour amortir le coût d’une tournée en Angleterre 
ou aux États-Unis. »

Malgré la globalisation du marché, il est toujours très compliqué d’ex-
porter des artistes français. Développer une carrière internationale 
coûte extrêmement cher, à la fois pour des raisons logistiques, et à 
cause de la double fi scalité. Je ne connais pas d’artistes français qui 
puissent vivre de tournées à l’étranger. 

Pour amortir le coût d’une tournée en Angleterre ou aux États-Unis, 
il faut a minima un succès au niveau national. Beaucoup d’artistes 
français veulent tourner à l’étranger, et il faut donc rester pragmatique 
pour démêler ce qui résulte d’une vraie volonté et potentialité d’exister 
à l’international, de ce qui est une simple motivation liée aux « egos » 
de certains professionnels. Faire une date à Londres pour faire une 
date à Londres, cela n’a aucun intérêt en soi, surtout si le public est 
uniquement composé d’expatriés français, comme c’est souvent le 
cas. Les tournées internationales s’autofi nancent peu ou pas du tout. 
Généralement, les défi cits sont fi nancés à 80 % par les producteurs de 
spectacles. Les maisons de disques, dans certains cas peuvent aider à 
hauteur de 10-15 %. C’est donc une prise de risques très importante.

FOCUS ITW

Angelo Gopee / Live Nation
Vice-président du Bureau Export 

Quelle est la place de la France pour l'organisation 
de concerts en Europe et dans le monde ?

Je pense que la France a une véritable carte à jouer au niveau interna-
tional. Contrairement à ce qui pouvait se passer avant, le numérique 
permet de mettre à disposition un disque au même instant dans le 
monde entier. Avec des plateformes comme iTunes, Spotify, Deezer 
ou encore Tidal, l'impulsion d'une maison de disques n'est plus indis-
pensable, et ne se limite plus à un territoire donné. On a longtemps 
restreint la diffusion de notre musique à la France et aux pays fran-
cophones comme la Suisse, la Belgique, le Canada, Madagascar et une 
partie de l'Afrique. Aujourd’hui, notre production peut traiter à armes 
égales avec celles des autres pays. 
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C’est à nous de mettre en place un environnement favorable pour 
rayonner dans le monde entier. Grâce à sa musicalité, sa poésie et son 
innovation, la musique française a totalement sa place.

« C’est à nous de mettre en place un environnement 
favorable pour rayonner dans le monde entier. 
Grâce à sa musicalité, sa poésie et son innovation, 
la musique française a totalement sa place. »

Est-ce que cela doit passer par
de nouvelles aides industrielles de l’Éde nouvelles aides industrielles de l’Éde nouvelles aides industrielles de l’ tat ?

Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur 
la nécessité d’aider le développement artistique à l’international. Porter 
les artistes français à l’étranger, c’est aussi valoriser la culture, l’entre-
preneuriat, l’emploi et le savoir-faire français. C’est donc une évidence. 

Pour les artistes internationaux, 
la France est-elle un pays attractif ?

Elle l’est. Elle est même de plus en plus attrayante. Aujourd’hui, nous 
avons une multiplicité de concerts grâce à tous ces jeunes groupes 
qui se font connaître sur internet et se produisent dans des salles 
sans avoir sorti de disque. La rencontre entre l’artiste et le public est 
marquée par un phénomène d’accélération. La France est le troi-
sième marché d'Europe pour le live, après l'Angleterre et l'Alle-
magne. Notre ambition est de devenir n°1. Il nous faut donc plus de 
moyens, pour être attractifs sur certains marchés. Il faut aussi monter 
des plateaux ou des festivals itinérants, afi n de produire partout nos 
artistes et nos savoir-faire en technique, en vidéo ou en lumière.

Quelles sont vos propositions pour renforcer l’export ?

L'idée importante est que l'ensemble des acteurs de la fi lière musicale 
mettent leurs compétences et leurs connaissances en commun pour 
être plus forts. La musique française a le dynamisme et la volonté de 
rivaliser avec les plus grands pays du monde. Il faut donc se donner 
les moyens d’exporter nos artistes. Cette année, le ministère de la 
Culture et de la Communication a fourni une aide de 500 000 euros 
en supplément des 500 000 euros donnés par la fi lière au Bureau 
Export. 1 million d'euros, c’est déjà bien parce que cela va permettre de 
débloquer beaucoup plus de projets. Mais il faut aller plus loin et faire 
de l’international une priorité, en mettant en place des aides équiva-
lentes à celles d’autres pays comme le Québec, la Norvège ou la Suède. 
Si l’on veut rivaliser, il faut que l’État donne les moyens aux artistes 
de se structurer, de se former et d’élargir leur horizon. Sur un an, si 
l'on poussait 50 ou 60 artistes à l'international, je suis persuadé 
qu'une dizaine d'entre eux rencontreraient de véritables succès.
Il faut leur permettre de se rendre sur des festivals à Melbourne, à Sao 
Paulo, à Londres, à Vancouver, à La Nouvelle-Orléans… Le terrain de 
jeu est exponentiel.
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Le spectacle vivant se trouve à mi-chemin de sa 
révolution numérique. Les effets s’en ressentent 
à tous les niveaux : de la billetterie à la salle de 
spectacles, en passant par la retransmission sur 
les réseaux numériques. C’est tout le secteur qui 
s’adapte à ce formidable élan. 

La billetterie a initié le mouvement

En se dématérialisant, la billetterie a exposé le secteur 

tout entier aux ruptures technologiques dont le numé-

rique est porteur. Formidable levier d’innovation dans les 

services (e-ticket, m-ticket, CRM, paiement sans contact, etc.) et 

dans d’autres propositions de valeur associées, la billetterie en 

ligne connaît un taux de croissance de l’ordre de 15 à 20 % par 

an. La maîtrise de sa chaîne de valeur et l’accès aux données 

clients qu’elle génère sont devenus des enjeux essentiels. Le 

big data, la réalité virtuelle ou augmentée et d’autres nouvelles 

technologies, telles que la blockchain, suscitent un intérêt crois-

sant de la part des professionnels du secteur.

La question de la captation en salle

Espace privilégié permettant une rencontre directe 

entre l’artiste et le public, le spectacle vivant trouve de 

nouveaux débouchés sur internet, à travers l’exploitation 

secondaire de ses captations. Les captations de concerts et les 

enregistrements de sessions live se systématisent progressi-

vement. De nouveaux modèles économiques émergent pour 

les exploiter sur la toile : téléchargement, publicité, abonne-

ment. Le public lui-même participe au développement de ce 

nouvel écosystème, en postant sur des plateformes de vidéo 

comme YouTube sa production d’UGC (User Generated Content, 

souvent des captations sauvages de quelques minutes réalisées 

avec un Smartphone), ou en la diffusant parfois même en direct 

sur les réseaux sociaux.

Les moyens de production se démocratisent et les barrières à 

l’entrée tombent. Les captations à 360° avec son enregistreur 

binaural se transforment en applications de réalité virtuelle. Les 

intervenants se multiplient : « pure players » de la diffusion de 

concerts en ligne ou en VOD, géants d’internet, des télécoms, 

des médias et de l’électronique grand public. L’équipement des 

salles en moyens de captation se développe. L’attribution d’un 

droit de propriété intellectuelle aux producteurs de spectacles 

sur l’exploitation de la captation de leurs concerts participe 

également de cet enjeu du numérique. 

Aujourd’hui encore, il parait diffi cile aux producteurs de spec-

tacles d’être à l’origine de la captation, tant celle-ci apparait 

comme coûteuse. Obtenir ce droit de propriété intellectuelle inci-

terait les producteurs de spectacles à investir dans les captations, 

pour les rendre plus qualitatives. Cette évolution leur permettrait 

de se constituer par ailleurs un actif, et de le valoriser au bénéfi ce 

du public et des artistes.

De nouvelles manières d’envisager le spectacle vivant

Des débouchés inédits émergent en termes de distribu-

tion, comme l’illustre la projection de concerts dans les 

salles de cinéma. D’autres réseaux sont susceptibles 

d’émerger, tels les établissements équipés pour retransmettre 

des événements sur grand écran. La demande pour la diffusion 

de concerts en direct sur Internet explose, et le nombre de 

plateformes de « livestream » est en augmentation constante. Le 

modèle économique de l’exploitation secondaire des captations 

de spectacles en ligne, cependant, est à peine en construction, 

et laisse pour l'instant le producteur de spectacles à l’écart.

Le numérique doit être vu non seulement comme un processus 

à engager afi n de ne pas perdre en compétitivité mais égale-

ment comme une opportunité de croissance nouvelle pour les 

entrepreneurs de spectacles.

7.4 | L’INNOVATION ET LA RECHERCHE 
MONTENT SUR SCÈNE
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Conscient de cet enjeu majeur, le PRODISS a lancé en 2014 Pros-

cenium, think tank numérique et spectacle. La fi lière musicale 

s’est trop longtemps contentée de s’adapter, et parfois trop tard, 

aux évolutions numériques ; dorénavant, elle les anticipe. Défi nir 

des outils d’analyse, réaliser des catalogues de cas pratiques 

multi-secteurs pour montrer les bons exemples de transformation 

numérique réussies, proposer des solutions immédiates, pros-

pecter pour l’avenir : telles sont les ambitions de PROSCENIUM.

FOCUS ITW

Malika Séguineau / PRODISS

LE « THINK TANK » PROSCENIUM : 

PENSER LE SPECTACLE DE DEMAIN

Quelle a été la genèse de Proscenium ?

L’objectif initial était de réfl échir au positionnement des entreprises 
du spectacle vivant par rapport au développement du numérique, 
de penser le spectacle à l’ère du numérique. Nous avons voulu tirer 
profi t de l’expérience de la musique enregistrée, frappée violemment 
par l’irruption des TIC en raison d’un cloisonnement entre les deux 
univers et qui a dû réagir sous la contrainte. Nous avons souhaité que 
nos deux mondes se rencontrent, qu’ils avancent ensemble pour faire 
du numérique un levier de croissance pour nos entreprises et non 
plus une menace. Des ateliers de réfl exion ont donc été mis en place 
au sein du PRODISS, où nous avons convié des start-ups innovantes et 
des professionnels du spectacle vivant afi n de confronter les solutions 
existantes ou en gestation, et les besoins du secteur. Ces ateliers ont 
permis de faire émerger un certain nombre de pistes. Nous avons 
parallèlement noué une collaboration avec l'IRI (Institut de recherche 
et d’innovation), qui apporte une dimension prospective à nos travaux.

« Nous avons souhaité que nos deux mondes 
se rencontrent, qu'ils avancent ensemble pour 
faire du numérique un levier de croissance 
pour nos entreprises et non plus une menace. »

Deux ans après la création de Proscenium, 
quel bilan tirez-vous ?

Un bilan très positif. Pour nous, la première année était une phase 
de test. Nous ne savions pas véritablement comment le secteur 
réagirait et comment start-ups et chercheurs répondraient à notre 
initiative. Finalement, cela a très bien fonctionné puisque ce temps 
de réfl exion, que nous appelons « conclave », a abouti à un premier 
rapport au printemps 2015, dont la restitution s'est tenue à l’As-
semblée nationale. Nous avons donc décidé de poursuivre, avec 
un second conclave qui a débuté à l’automne 2015, avec pour sujet 
l'avenir du travail.
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FOCUS ITW

Vincent Puig / Institut de Recherche et d'innovation (IRI) - 
Directeur associé

CONSTRUIRE UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Quels sont vos grands axes de réfl exions actuels 
sur le spectacle ?

Le premier axe s’attache à dépasser la vieille opposition entre le 
professionnel et l’amateur. Nous parlons aujourd’hui d’ama-
teur-contributeur : avec les technologies numériques, les contri-
butions des amateurs deviennent qualitatives. Il s’agit désormais 
d’impliquer ceux-ci dans le processus de création des spectacles. 

Le second axe est celui de la data. Nous pensons qu'il ne faut pas 
raisonner en termes de big data mais de small data. Au lieu de subir 
l’économie de la data telle qu’elle est proposée par les grandes plate-
formes, il faut inventer une manière de traiter ces informations en 
se concentrant sur la data de qualité. L’une des portes d’entrée est la 
catégorisation : faire réfl échir les acteurs de chaque métier (techni-
ciens, managers d'artistes, organisateurs de concerts, gestionnaires 
de salles, etc.) sur les thématiques porteuses pour eux. Plutôt que 
d’utiliser les datas pour comprendre les comportements du public 
(la data marketing), on propose de les articuler avec les contenus 
artistiques :détails de la vie des artistes, instruments dont ils jouent, 
infl uences, etc. On passe d’une logique quantitative à une logique 
qualitative. Si l’on intègre ces contenus, les captations de concerts 
peuvent devenir des produits éditoriaux très innovants. 

Le troisième axe est une réfl exion sur les nouveaux business models 
qui se développent en lien avec cette philosophie de la contribution. 
Notre idée est de valoriser la valeur pratique d’un écosystème de data 
de préférence à sa valeur d’échange (achat de clics, droits d’accès, etc.), 
pour favoriser le développement de la confi ance numérique entre les 
spectateurs et les artistes. Cela permettra l’émergence de nouveaux 
métiers et de nouvelles formes de rémunération pour les activités 
d’interface entre publics, data et archives.

« Il faut mener une réfl exion sur l’ubérisation 
dans le spectacle vivant. »

Dans cette construction d'un nouveau modèle, 
quel doit être le rôle des pouvoirs publics ?

Le premier angle d’attaque est de réfl échir au niveau national à la 
manière dont la création est fi nancée. C’est la question de la taxa-
tion des grandes plateformes numériques comme Google, Apple ou 
Facebook, afi n de débloquer de nouvelles ressources fi scales. 

Il faut également que la puissance publique fasse un travail de label-
lisation des nouvelles activités de contribution. Dans le sens où elles 
sont créatrices de richesses, ces activités doivent être rémunérées. 

Enfi n, il faut mener une réfl exion sur l’ubérisation dans le spectacle 
vivant : ces activités de contribution ne doivent pas être destructrices 
d’emplois mais reconnues comme une autre forme de travail. Pour 
combattre la tendance destructrice de l’automatisation, les pouvoirs 
publics doivent imaginer une charte de l’économie contributive. 

Nous réfl échissons à toutes ces questions au sein d’Ars Industrialis, 
l’association internationale pour une politique industrielle des tech-
nologies de l’esprit, fondée par Bernard Stiegler. Mais pour l’instant, 
ces idées demeurent peu portées par les partis politiques.
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FOCUS ITW

Xavier Greffe / Professeur de Sciences économiques

LES NOUVEAUX DÉTERMINANTS 

DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE SPECTACLES… 

AU-DELÀ DU NUMÉRIQUE

Quel est l’état de la recherche en économie sur le live 
par rapport à celle sur la culture ?

Il convient de rappeler que l’économie des arts et de la culture, dans 
sa forme moderne, commence en 1966 avec la grande recherche 
de Baumol et Bowen sur l'économie du spectacle vivant. Les deux 
chercheurs américains examinent, à la demande de la Fondation 
Ford, pourquoi à cette époque les théâtres de comédies musicales 
de Broadway fermaient les unes après les autres. L'argument central 
sera qu'il n'y existe pas de gains de productivité dans le spectacle 
vivant, c'est-à-dire qu'on ne bénéfi cie plus de marge de manœuvre. On 
parle alors de « maladie des coûts » puisque qu’on ne peut plus suivre 
l’augmentation des salaires et de l’emploi qui a cours dans les autres 
secteurs économiques. 

Cette idée est maintenant assez dépassée mais elle continue d'être 
au centre de beaucoup de débats et de placer le spectacle vivant 
sous le signe d’une certaine fatalité ou encore d’un mauvais sort 
économique. Plusieurs réponses ont alors été explorées et large-
ment décrites : l’intérêt de l’audiovisuel qui en élargissant l’au-
dience démultiplie les économies d’échelle ; le développement du 
tourisme culturel qui renforce les audiences traditionnelles ; l’ur-
banisation qui permet de plus grands bassins d’emplois mais a 
aussi alors pour contrepartie de jouer systématiquement en faveur 
des agglomérations les plus grandes ; sans compter bien entendu 
l’augmentation des temps de loisir ou des revenus moyens. Il restera 
de cette tradition l’idée que les artistes sont peu ou mal payés, les 
entreprises culturelles diffi cilement soutenables et le recours aux 
aides et subventions nécessaire. 

À partir de là, les recherches se sont diversifi ées. Le sujet du spectacle 
vivant, même s’il continue de servir de référence à l’économie de la 
culture, est débordé par les réfl exions sur l’impact d’internet sur les 
industries culturelles. La grande majorité des chercheurs abordent 
les problèmes de la culture à travers l’internet, et l’économie des 
réseaux, ce qui laisse beaucoup de questions relatives au spectacle 
vivant encore peu analysées.

Quelles sont les grandes lignes du projet de recherche que 
vous menez avec le PRODISS ?

L'objectif du projet est de voir quels sont les facteurs déterminants 
de la demande et de l’offre de spectacles de variété, en tenant autant 
compte que possible des différents types de spectacles offerts. 
Concernant l’analyse de la demande, les économistes partent en 
général du concept d'élasticité  des prix : comment une audience 
potentielle réagit-elle par rapport à des variations des prix ? Mais cela 
ne constitue qu’un point de départ et en allant plus en profondeur et 
dans le long terme il nous faut savoir quelle peut être l’infl uence de 
l'urbanisation, des niveaux de formation et d'instruction, des chan-
gements de modes de vacances, etc. Cette analyse fondamentale 
débouche sur la détermination d’une fonction de demande, laquelle 
permet alors de mieux prévoir ce qui peut se passer mais aussi sur 
quelles variables de contrôle il peut être nécessaire d’agir pour cata-
lyser la demande potentielle et la conduire à se manifester. 

Cette analyse ne peut évidemment pas se réaliser si on ne prend pas 
en considération les déterminants de l’offre. L’analyse de la demande 
donne déjà ici des éléments mais il s’y ajoute  d’autres variables dont 
bien des dispositifs liés aux infrastructures. 

Une fois reconnu cet ensemble de variables et de dynamiques, on 
pourra mieux comprendre comment peut évoluer le secteur. Est-ce 
que les facteurs positifs sont durables ? Comment agir sur les facteurs 

négatifs ? Voilà les questions auxquelles la recherche souhaite répondre.
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FOCUS ITW

Bernard Stiegler
Directeur de l'Institut de recherche et d'innovation (IRI)
Directeur de l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) de 2002 à 2006

LE NUMÉRIQUE REDONNE À LA MUSIQUE 

SA DIMENSION ANALYTIQUE

Quel regard portez-vous sur la révolution numérique 
dans le secteur musical  ? 

La société est confrontée à l’épuisement du modèle de la consomma-
tion, qui génère à tous les niveaux des comportements addictifs, des 
problèmes environnementaux, etc. Dans le domaine culturel, cette 
tendance s’est traduite par une industrialisation de la culture qui a 
détruit les pratiques des amateurs de musique, de cinéma, de théâtre. 
Elle a généralisé et démocratisé l’accès à toutes sortes de choses mais 
pose en même temps un problème de perte de qualité. Béla Bartok 
dans les années 1930 déclarait déjà qu’une musique qu’on ne peut 
pas lire, et que donc on ne peut pas jouer, on ne peut pas vraiment 
l’entendre. Le compositeur hongrois estimait que tout amateur de 
musique devait lire la partition tout en l’écoutant à la radio, la retrans-
mission radio n’étant pas de bonne qualité. 

À l’instar de Bartok, j’imagine une formidable industrie musicale 
non pas orientée vers des consommateurs de musique, mais vers 
des amateurs de musique. Ma conviction est que le potentiel offert 
par le numérique dans le champ musical n’est pas développé comme 
il devrait l’être. Le numérique est quelque chose qui a la capacité de 
rendre aux amateurs une dimension qu’ils avaient perdue avec la 
dimension analogique : la dimension analytique. Quand on lit une 
partition, ou quand on regarde un orchestre jouer, il y a des éléments 
analytiques qui se présentent à vous et qui permettent de comprendre 
des choses. À l’IRI, nous avons mené des travaux en ce sens. J’ai créé 
avec Vincent Puig le logiciel « Ligne de temps ». Le logiciel a été déve-
loppé pour donner des outils d’analyse aux amateurs de cinéma qui 
leur permettent d’échanger au sein d’une communauté d’amateurs, 
à l’image des Ciné-clubs, qui existaient dans les années 1950-60, et 
qui formaient les amateurs de fi lms.

Et plus particulièrement le spectacle vivant  ?

Le Mp3 a transformé l’industrie du disque et a modifi é le modèle écono-
mique. C’est une erreur cependant de croire que l’on passe purement 
et simplement de la discographie au spectacle. Je pense au contraire 
qu’on ne peut pas opposer les deux et qu’il faut reconstruire une activité 
éditoriale autour des concerts, de la musique vivante et de la musique 
enregistrée. Et là encore il est fondamental de recréer des commu-
nautés d’amateurs qui vivent avant, pendant et après le spectacle.  
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8.0
MANDATS DU PRODISS
Instances et fédérations

LE 
SPECTACLE 

MUSICAL 
ET DE 

VARIÉTÉ 
EN FRANCE
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AFDAS 
FONDS D’ASSURANCE FORMATION DES SECTEURS 

DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES BIENS

L’Afdas est l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), 
mandaté par l’État pour collecter les contributions « formation 
des employeurs de la culture, de la communication, des médias 
et des loisirs ». Ces contributions sont utilisées pour fi nancer des 
actions de formation et de professionnalisation.

L’Afdas est une association loi 1901 gérée par un conseil d’admi-
nistration paritaire.

Les différentes branches d’activités sont regroupées en 7 conseils 
paritaires : « Spectacle vivant », « Loisirs », « Audiovisuel », « Exploi-
tation cinéma et distribution de fi lms », « Publicité et distribution 
directe », « Presse et agences de presse », « Edition ».

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membre titulaire : Malika Séguineau

Les conseils paritaires 

Les Conseils paritaires de l’Afdas mettent en œuvre la poli-

tique de formation professionnelle et de professionnalisation, 

en prenant en considération les orientations adoptées par 

les CPNEF, notamment la CPNEF du spectacle vivant (voir 

ci-dessous) en application des dispositions législatives et régle-

mentaires, de l’apprentissage, telle qu’elle résulte de l’accord 

collectif applicable à la branche considérée, dans le cadre des 

décisions du Conseil d’administration de l’Afdas.

Ils peuvent faire des propositions d’orientation aux conseils 

paritaires interbranches.

CONSEIL PARITAIRE 

DES CONGÉS INDIVIDUELS DE FORMATIONS (CIF)

Membre suppléante : Malika Séguineau

Le Conseil paritaire des Congés individuels de formation gère, 

conformément au dispositif réglementaire et conventionnel, 

les dispositifs prévus dans l’accord relatif à la gestion des CIF 

en vigueur.

Le Conseil paritaire des CIF défi nit les priorités et les modalités 

de prise en charge des actions imputables au titre de ce régime, 

ainsi que les modalités d’accompagnement des salariés et des 

demandeurs d’emploi, après consultation des conseils paritaires 

des sections professionnelles.

CONSEIL PARITAIRE DES INTERMITTENTS 

(ARTISTES ET TECHNICIENS)

Membre titulaire : Malika Séguineau
Membre suppléant : Pierre Renauld

Le Conseil paritaire des salariés intermittents du spectacle, par 

délégation du Conseil d’administration :

❙  répartit les contributions versées par les employeurs entre les 

différents régimes de la formation professionnelle continue, 

et ce en application de l’article L. 6331-56 du Code du travail 

et de l’accord en vigueur prévu à l’article L. 6331-55 du Code 

du travail, 

❙  gère les ressources de l’Afdas relatives à la formation profes-

sionnelle des salariés intermittents du spectacle ; 

❙  met en œuvre l’accord relatif à l’organisation de la formation 

professionnelle continue des salariés intermittents du spec-

tacle en vigueur : il défi nit les priorités et les modalités de 

prise en charge des actions imputables au titre de la forma-

tion professionnelle continue et relatives aux intermittents du 

spectacle, ainsi que les modalités d’accompagnement de cette 

catégorie de personnel. 

CONSEIL PARITAIRE DU SPECTACLE VIVANT 

(POUR LES SALARIÉS PERMANENTS)

Membre titulaire : Malika Séguineau
Membre suppléant : Pierre Renauld 

Les commissions paritaires 

Les commissions paritaires ont pour prérogative et responsa-

bilité la gestion d’un plan de formation dans le cadre et sur le 

principe de la solidarité qui s’impose aux entreprises assujetties. 

Si une CPNEF couvre le champ concerné par la Commission 

paritaire professionnelle, elle lui propose les priorités de forma-

tion dans le cadre des accords applicables au champ concerné. 

La Commission paritaire professionnelle met en œuvre le plan 

de formation des professionnels concernés. 

COMMISSION PARITAIRE D’ÉTUDE DES DOSSIERS CIF 

Membre titulaire : Pauline Auberger
Membre suppléant : Pierre Renauld

COMMISSION PARITAIRE MUSIQUE

Membre titulaire : Pierre Renauld
Membre suppléant : Pauline Auberger

COMMISSION PARITAIRE 

DES TECHNICIENS DU SPECTACLE VIVANT

Membre titulaire : Pierre Renauld
Membre suppléant : Pauline Auberger
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AGI SON
Depuis plus de dix ans, AGI-SON mène avec rigueur et expertise 
la mission que ses membres fondateurs lui ont fi xée : mobiliser 
le secteur du spectacle vivant pour répondre aux problématiques 
liées aux risques auditifs et, plus globalement, à la gestion sonore 
dans les musiques amplifiées dans un premier temps et, plus 
généralement, du spectacle vivant aujourd’hui.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membre titulaire : Fabrice Laffon (Divan du Monde)
Membre suppléant : Malika Séguineau

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Membre : Lily Fisher

Suite au constat d’une application non homogène du décret 

98-1143 (décret dit des « lieux musicaux »), AGI-SON a demandé 

une circulaire d’application. La problématique de la gestion 

sonore et de l’application du décret « lieux musicaux » est récur-

rente et génère de multiples revendications. AGI-SON a proposé 

la création d’un espace de concertations sous la forme d’un 

Comité scientifi que.

AUDIENS
Acteur de l’économie sociale et solidaire, Audiens est le groupe de 
protection sociale des secteurs de la culture, de la communication 
et des médias. Il accompagne au quotidien les employeurs, les 
créateurs d’entreprise, les salariés permanents et intermittents, 
les journalistes, les pigistes, les retraités et leur famille. 

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE :

CONSEIL D’ADMINISTRATION AUDIENS RETRAITE AGIRC :

Pierre Renauld

COMMISSION SOCIALE D’AUDIENS RETRAITE AGIRC :

Pierre Renauld

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPEMENT DE MOYENS 

AUDIENS ET DE LA SOMMITALE :

Pierre Renauld

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUDIENS PRÉVOYANCE :

Malika Séguineau / Jules Frutos

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE 

DU SPECTACLE VIVANT :

Malika Séguineau

CO N S E I L  PA R I TA I R E

CO N S E I L  PA R I TA I R E  O PAC I F

SPECTACLE 
VIVANT

PUBLICITÉ

DISTRIBUTION
DIRECTE

LOISIRS

EXPLOITATION
CINÉMA

DISTRIBUTION
DE FILMS

AUDIOVISUEL

PRODUCTION
CINÉMA

ÉDITION
PHONOGRA-

PHIQUE

PRESSE
ÉCRITE

ET AGENCES
DE PRESSE

ÉDITION

AUTRES INSTANCES PARITAIRES

CONSEIL PARITAIRE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
CONSEIL PARITAIRE DES JOURNALISTES RÉMUNÉRÉS À LA PIGE
COMISSIONS PARITAIRES D'ÉTUDES DES DOSSIERS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
COMMISSIONS PARITAIRES D'ÉTUDE DES DOSSIERS CIF
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BUREAU EXPORT
Créé en 1993, le Bureau Export accompagne la filière musicale 
française dans le développement de ses artistes à l’international, 
dans le domaine des musiques actuelles et des musiques classiques.

Conseil d’administration : Geneviève Girard / Angelo Gopee / 
Sébastien Zamora / Malika Séguineau
Bureau : Geneviève Girard / Angelo Gopee
Vice-présidence : Angelo Gopee

CNV
Le Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV) 
est un établissement public industriel et commercial (EPIC) créé 
par la Loi n°2002-5 (article 30) du 4 janvier 2002. Depuis peu, le 
champ de ses activités inclut une mission d’observation du secteur 
afi n d’améliorer la connaissance des conditions de production 
et de diffusion des spectacles en France. Il a aussi pour tâche de 
suivre le programme et le cahier des charges des Zénith.

La mission du CNV est de soutenir le spectacle vivant de musiques 
actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés par la taxe sur les 
spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d’aides 
fi nancières aux divers porteurs de projets. 

Depuis le 3 mars 2016, Gilles Petit est président du CNV, il a 
succédé à Guy Marseguerra, qui occupait la fonction depuis le 14 
décembre 2009.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs du Collège des entrepreneurs de spectacles :
Gilles Petit (titulaire)
Frédéric Saint-Dizier (suppléant)
Guy Marseguerra (titulaire) ( jusqu’au 10 juin 2016) / remplacée par 
Luc Gaurichon (date de nomination au CA du CNV ?)
Geneviève Girard (suppléante)
Pascal Bernardin (titulaire)
Mylène Huard (suppléante)

Personnalités qualifi ées : Malika Séguineau / Jules Frutos / Christophe Davy

COMITÉ DES PROGRAMMES 

(PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES)

Commission 1 : Pascal Bernardin
Commission 2 : Michel Goudard
Commission 45/1 : Dominique Revert
Commission 45/2 : Christophe Bosq
Commission 6 : Mylène Huard
Commission 7 : Pierre-Pascal Houdebine

CONSEIL D’ORIENTATION 

Aline Renet

COMMISSIONS 

❙  Commission 1 

« Comptes entrepreneures et économie des entreprises »

Pascal Bernardin / Jean-Luc Rousselet / Michel Lumbroso / Valérie Etienne / 
Julien Lavergne

❙  Commission 2 - « Festivals »

Michel Goudard / Jérôme Langlet / Gérard Pont / Bertrand Aubonnet / 
Christel Martinet / Frédéric Mazzolini

❙  Commission 3 

« Structuration et développement professionnels »

Sandrine Marrel / Anne-Sophie Gadrey / Sylvain Baudriller / Myriam Kanou / 
Boris Jourdain / Lily Fisher

❙  Commission 45 (Section 1) - « Production »

Dominique Revert / Geneviève Girard / Corinne Serres /
Frédéric Saint-Dizier / Luc Gaurichon / Matthieu Drouot

❙  Commission 45 (Section 2) - « Production »

Christophe Bosq / Olivier Jouan / Thierry Langlois / Emmanuel Tallieu / 
René Gentil / Yann Dernaucourt

❙  Commission 6 

« Aménagement et équipement des salles de spectacles »

Mylène Huard / Frédéric Jérôme / Denis Turmel / François Marseguerra / 
Sébastien Vidal

❙  Commission 7 - « Activité des Salles de spectacles »

Pierre-Pascal Houdebine / Gilles Jumaire / Laurent Sabatier / 
Xavier Réchain / Fanny Jourdan

❙  Commission 8 - « Résidences »

Alex Aujolas / Avril Boudon

❙  Commission 9 - « Export »

Florent Decroix / Emilie Houdebine / Bernard Batzen / Ariane Ancri

❙  Commission 10 

« Développement à l’international » jusqu’en décembre 2015 

Florent Delcroix / Emilie Houdebine / Ariane Ancri / Bernard Batzen / 
Thomas Sabot

COMMISSION PERMANENTE ZÉNITH 

Pascal Bernardin / Michel Goudard / Dominique Revert / Christophe Bosq / 
Mylène Huard / Pierre-Pascal Houdebine / Florent Decroix
Personnalité qualifi ée : Malika Séguineau

COMITÉ D’ENGAGEMENT – FONDS D’URGENCE

Christophe Davy (titulaire) / Dominique Revert (suppléant)
François Missonnier (titulaire) / Yann Dernaucourt (suppléant)
Jean-Claude Auclair (titulaire) / Lily Fisher (suppléante)
Malika Séguineau (titulaire) / Geneviève Girard (suppléante)
Gilles Petit (titulaire) / Guy Marseguerra (suppléant) (démission au 10 juin 2016)
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CPNEF SV 
COMITÉ PARITAIRE NATIONAL 

EMPLOI-FORMATION DU SPECTACLE VIVANT

La CPNEF-SV a été créée par les organisations professionnelles 
représentatives des employeurs et des salariés du spectacle vivant 
en juin 1993. Elle agit en faveur de l’emploi et de la formation 
professionnelle dans le spectacle vivant. 

Elle assure le pilotage de l’Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifi cations, en lien avec l’Afdas, sur tous les arts de la 
scène, sur l’ensemble des entreprises du spectacle vivant, secteurs 
publics et privé, quelles que soient leurs activités (production, 
diffusion, tournées, exploitation de lieux et prestations de services 
techniques).

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

BUREAU - Malika Séguineau

CA - Malika Séguineau

GROUPES DE TRAVAIL :

❙  Groupe 2 - Le Guide des métiers

Pierre Renauld 

❙  Groupe 3 

Dispositif d’appui aux Très Petites Entreprises 

du spectacle vivant

Malika Séguineau

❙  Groupe 4 - Parité et égalité professionnelle 

hommes / femmes dans le spectacle

Pauline Auberger

CAISSE DES CONGÉS 
SPECTACLES
La caisse des Congés spectacles assure le service du congé payé 
aux artistes et techniciens qui n’ont pas été occupés de manière 
continue chez un même employeur au cours des 12 mois précé-
dant la demande de congé.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membre de droit : Malika Séguineau

COMMISSION PARITAIRE

Membre de droit : Malika Séguineau

CNPS 
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DU SPECTACLE

Le Conseil national des professions du spectacle (CNPS) et ses 
sous-commissions : la commission emploi et la commission 
nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. 

Le CNPS est un lieu important d’information et d’échanges sur 
les questions concernant les professions du spectacle vivant et 
enregistré. Présidé par le ministre de la Culture et de la Commu-
nication, le Conseil est la seule instance qui peut être consultée 
par le gouvernement sur l’ensemble du champ du spectacle, vivant 
et enregistré.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

LA SÉANCE PLÉNIÈRE, en présence de la ministre 

de la Culture et de la Communication

LA SOUS-COMMISSION DE L’EMPLOI 

DANS DES MUSIQUES ACTUELLES

LA SOUS-COMMISSION 

POUR L’OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI

Membre titulaire : Malika Séguineau 

CMB CENTRE MÉDICAL DE LA BOURSE

Le CMB est un service interentreprises de santé au travail dont 
l’activité est régie par le Code du travail.

L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les 
employeurs dans la mise en œuvre de la prévention des risques 
professionnels, et assure le suivi de la santé au travail de leurs 
salariés.

Au-delà de la visite médicale individuelle, 
le CMB développe des actions :

❙  de prévention en milieu du travail ;

❙  d’information et de sensibilisation des employeurs 
et des salariés aux risques professionnels.

Il développe également une compétence professionnelle nationale 
pour les intermittents du spectacle. Un accord national inter-
branches, signé le 29 juin 2009 par les partenaires sociaux du 
spectacle, mandate le CMB pour le suivi de la santé au travail des 
intermittents du spectacle sur le territoire national.
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INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL DE GESTION DES INTERMITTENTS :

Il veille au suivi de l’accord collectif national interbranches de 

2009, au bon fonctionnement de l’Observatoire de la santé au 

travail des artistes et techniciens du Spectacle

COMMISSION DE CONTRÔLE DU CMB :

Instance de surveillance chargée de contrôler l’organisation 

et le fonctionnement du service.

Membre titulaire : Malika Séguineau

CPC 
COMMISSION CONSULTATIVE DU SPECTACLE VIVANT

Le CPC formule des avis et des propositions sur la création et 
l’actualisation ou la suppression des diplômes, des certifi cations 
professionnelles découlant de l’analyse des métiers existants et 
émergents, ainsi que sur les critères régissant l’accès à la certifi -
cation (8 représentants employeurs et 8 représentants salariés).

Membre titulaire : Malika Séguineau
Suppléant : Pierre Renauld

COMMISSION 
DE DÉSAFFECTATION
Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, cette 
commission paritaire est chargée de donner un avis sur les chan-
gements d’affectation des salles de spectacles.

Membre titulaire : Frédéric Jérôme (Casino de Paris)

LES FORMATIONS 
D’ISSOUDUN
Créées en 1989, Les Formations d’Issoudun ont été pionnières 
dans l’enseignement de la production musicale en proposant 
la formation de « Manager du monde de la musique », appelée 
aujourd’hui « Assistant de Production », et complétée par deux 
autres formations longues appelées « Régisseur de production » 
et « Technicien Backliner ». Aujourd’hui, ces stages sont reconnus 
par l’ensemble de la profession. D’autres formations courtes sont 
également proposées, telles que l’Organisation du monde de la 
musique ou la sécurité des lieux de spectacles.

Président : Frédéric Saint-Dizier (Label LN Productions)

FEPS 
FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS DU SPECTACLE VIVANT 

PRIVÉ ET SUBVENTIONNÉ

Fondée en 2004, la FEPS regroupe des organisations d’em-
ployeurs du spectacle vivant, représentatives dans les champs du 
secteur public et du secteur privé. 

Sont membres de la FEPS : 

❙  pour le spectacle vivant privé : PRODISS, SNES (Syndicat 
national des entrepreneurs de spectacles), SNDTP (Syndicat 
national des directeurs et tourneurs du théâtre privé), CSCAD 
(Chambre syndicale des cabarets artistiques et des discothèques) 
et le Synpase (Syndicat national des prestataires de l’audiovisuel 
scénique et événementiel) ;

❙  pour le spectacle vivant subventionné : Syndeac (Syndicat 
national des entreprises artistiques et culturelles), Profedim 
(Syndicat professionnel des producteurs de festivals, Ensembles, 
diffuseurs indépendants de musique), CPDO (Chambre profes-
sionnelle des directions d’opéra), SNSP (Syndicat national des 
scènes publiques) et Synolyr (Syndicat national des orchestres 
et des théâtres lyriques).

Elle fédère plus de 1 000 entreprises qui créent, produisent 
et diffusent des spectacles relevant de disciplines multiples – 
théâtre, opéra, musique classique, musiques actuelles et popu-
laires, danse, cirque, spectacles de cabarets, de variété, d’arts de 
la rue, de formes traditionnelles, nouvelles ou alternatives – et 
rencontrent un public nombreux.

Les relations durables établies entre les membres de la FEPS 
sont indispensables, tant à la reconnaissance des entreprises 
qu’ils représentent qu’à la diversité de l’expression artistique et 
culturelle française.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

GROUPES DE TRAVAIL 

Membre titulaire du CA et Vice-présidente : Malika Séguineau
Membre : Pierre Renauld
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FESAC
LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, 

DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA A VU LE 

JOUR EN AVRIL 1998. 

La Fesac regroupe les organisations professionnelles suivantes : 

❙  spectacle vivant, musique ; 

❙  radiodiffusion ; 

❙  télédiffusion ; 

❙  production audiovisuelle et cinématographique, de l’édition ; 

❙  l’édition phonographique ;

❙  la prestation technique.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

BUREAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GROUPES DE TRAVAIL RELATIFS 

AUX QUESTIONS SOCIALES

Membre titulaire et trésorière : Malika Séguineau
Membre suppléant : Pierre Renauld

TOUS POUR LA MUSIQUE
« Tous Pour La Musique » est une association qui fédère les profes-
sions de la musique : auteurs, compositeurs, artistes interprètes 
et musiciens, éditeurs, producteurs, managers, entrepreneurs de 
spectacles et diffuseurs, afi n de promouvoir la création musicale en 
France dans toute sa diversité, en particulier les nouveaux talents.

Ses actions :

❙  mettre la musique en valeur ;

❙  informer sur la diversité des métiers qui composent la fi lière 
et favoriser la compréhension de ses mécanismes complexes ;

❙  expliquer la propriété intellectuelle : le droit d’auteur ;

❙  promouvoir les nouveaux services musicaux qui respectent la 
chaîne des ayants droit.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU

Membres : Malika Séguineau et Aline Renet
Vice-présidente du Bureau : Aline Renet

VICTOIRES DE LA MUSIQUE
Les Victoires de la Musique sont une cérémonie de remise de 
prix qui se tient annuellement en France depuis 1985, au cours 
de laquelle sont décernés des trophées nommés « Victoires » à 
des artistes du monde de la musique, produits dans le monde 
francophone lors de l’année écoulée.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres titulaires : Aline Renet / Rémi Perrier / Alain Lahana
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RAISON SOCIALE

Liste des adhérents
SITE INTERNET

105 DB 
143 PRODUCTIONS 
2 BELGES PRODUCTIONS (LES) www.bookyourshow.fr
20H40 PRODUCTIONS www.20h40.com
213 PRODUCTIONS www.213productions.fr
3 ANES PROD 
3 C www.3ctour.com
3 POM PROD www.3pomprod.com
A MON TOUR PROD www.amontourprod.com
A.K.A www.a-k-a.fr
A.M.A.M. 
ACCORDS CROISES www.accords-croises.com
ACCOR HOTELS ARENA www.accorhotelsarena.com
ADAM 
ADAM CONCERTS www.adamconcerts.com
ADAMS FAMILY PRODUCTIONS 
ADL PRODUCTIONS www.adlproductions.fr
AFFIDIA 
AGDL PRODUCTIONS www.agauchedelalune.com
AGENCE BJP www.palaisdesglaces.com
AGFB PRODUCTIONS www.muvrini.com
AKTIV SAS 
ALHAMBRA (L’) - THEATRE MUSIC HALL www.alhambra-paris.com
ALHAMBRA PRODUCTIONS www.theatrefemina.fr
ALLO FLORIDE PRODUCTIONS www.allofloride.com
ALTERNATIVE LIVE www.alternative.com
ALUNA PRODUCTION www.aluna-festival.fr
AMNEVILLE GALAXIE www.le-galaxie.fr
ANDROMEDE www.cargodenuit.com
ANIM’15 COMMUNICATION & PRODUCTION www.anim15.com
A-NIME www.a-nime.fr
ANTEPRIMA www.anteprimaproductions.com
ARACHNEE CONCERTS www.arachnee-concerts.com
ARACHNEE PRODUCTIONS www.arachnee-productions.com
ARAGO 
ARCADIUM ANNECY www.arcadium-annecy.fr
AREMA - LE NOUVEAU STADE VELODROME www.lenouveaustadevelodrome.com
ARSENAL PRODUCTIONS www.arsenal-prod.com
ART FM PRODUCTION www.artfmprod.fr
ART SCENIQUE www.artscenique.fr
ARTEFACT PRL www.artefact.org
ARTHUR WORLD www.groupe-awpg.fr
ARTISTIC RECORDS www.artisticrecords.fr
ARTS ET LOISIRS GESTION A.L.G. - ARTEA www.lartea.com
ARTS LIVE ENTERTAINMENT www.artslive-entertainment.com
ASSOCIATION PAROLES ET MUSIQUES www.paroleetmusique.net
ASTERIOS SPECTACLES www.asterios.fr
ATALOU www.divandumonde.com
ATLETICO RECORDS www.atleticomusic.com
AUDIOGENIC www.audiogenic.fr
AUGURI PRODUCTIONS www.auguriproductions.com
AUVERGNE EVENEMENTS SPECTACLES www.zenith-auvergne.com
AVEC PLAISIR 
AZ PROD www.az-prod.com
AZIMUTH PRODUCTIONS www.azimuthprod.com
B.F.P SAS (BIG FOOT PROD) www.bigfootprod.com
BACKLINE www.backline.fr
BALADINS TOURS PRODUCTIONS www.facebook.com/BALADINS-TOURS-PRODUCTIONS
BASE CONCERTS www.base-productions.com
BATACLAN (LE) www.bataclan.fr
BELLEVUE www.radiant-bellevue.fr
BEMOL PRODUCTIONS www.bemolvpc.com
BENJAMIN INTERNATIONAL PRODUCTION www.benjiprod.fr
BIG BRAVO SPECTACLES www.bigbravospectacles.com
BL MUSIC PRODUCTIONS www.blmusicprod.com
BLEU CITRON PRODUCTIONS www.bleucitron.net
BLUE LINE ORGANISATION www.bluelineproductions.info
BLUE LINE PRODUCTIONS www.bluelineproductions.info
BOITACLOUS www.boitaclous.com
BOULE NOIRE (LA) www.laboule-noire.fr
BREST’AIM www.penfeld.com
BVC ORGANISATION www.bvcorganisation.com
CA.MA.RO PRODUCTIONS www.camaroproductions.fr
CABARET SAUVAGE (LE) www.cabaretsauvage.com
CAFE DE LA DANSE www.cafedeladanse.com
CAPITOLE (LE) STE EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS www.lecapitole-en-champagne.fr
CARAMBA SPECTACLES www.caramba.fr
CARTEL CONCERTS www.cartelconcerts.com
CASINO DE PARIS www.casinodeparis.fr
CIGALE - KANTERBRAU www.lacigale.fr
CIRCULEZ IL Y A TOUT A FAIRE 
C’KEL PROD www.ckelprod.com
CLAUDE WILD PRODUCTIONS www.claudewild.com
COLL PRODUCTIONS www.collproductions.com
COLMAR EXPO www.colmar-expo.fr
COMPACT www.compact-prod.com
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Liste des adhérents
RAISON SOCIALE SITE INTERNET

CONSORTIUM STADE DE FRANCE www.stadefrance.com
CORIDA www.becausegroup.tv/fr/corida
CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT www.cpm.fr
CRISTAL PRODUCTION www.cristalprod.com
CUADRADA PRODUCTIONS 
CURIOSITES (LES) 
CYCO 
D.J.H. 
D2P - DENAY PATRICK PRODUCTIONS www.d2p.fr
DAUDEY ORGANISATION www.daudey.org
DEB JAM www.debjam.com
DECIBELS PRODUCTIONS www.decibelsprod.com
DERNIERS COUCHES (LES) www.lesdernierscouches.com
DESSOUS DE SCENE PRODUCTIONS www.dessousdescene.com
DH MANAGEMENT www.dhmanagement.fr
DIOGENE www.diogene.fr
DIRECTO PRODUCTIONS www.directoproductions.com
DIVAN PRODUCTION www.divan-production.com
DUC DES LOMBARDS (LE) www.ducdeslombards.com
EDITIONS DU ROY (LES) - BOBUN PRODUCTION www.bobunproduction.com
ELDORADO & CO www.eldorado.fr
ELISA www.stade-pierre-mauroy.com
ENCORE B 
ENCORE PRODUCTIONS 
ENRAGE CORPORATION www.enrageprod.com
ESPACES CULTURELS DU SILO D’ARENC (LES) www.silo-marseille.fr
EUROCKEENNES DE BELFORT (LES) www.eurockeennes.fr
EUROMUSES www.euromuses.fr
EUROPAVOX www.europavox.com
EUTERPE PROMOTION www.euterpepromotions.wordpress.com
EXAL PROD’ www.pluribuslive.com
F.L.P. (FRANCE LEDUC PRODUCTIONS) www.flpproduction.com
F.PRODUCTIONS www.leschevaliersdufiel.com/
F2F MUSIC www.f2fmusic.com
FAR PRODUCTION www.far-prod.com
FESTIVAL DE CORNOUAILLE www.festival-cornouaille.bzh
FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT www.festival-interceltique.bzh
FESTIVAL NUITS DE CHAMPAGNE www.nuitsdechampagne.com
FGL PRODUCTIONS www.fglmusic.com
FLOW SPECTACLES www.flow-paris.com
FOURMIS (LES) 
FRANCES METAYER PRODUCTIONS 
FRANCOFOLIES www.francofolies.fr
FRONTERA PRODUCTIONS (LA) www.festival-lesdeferlantes.com
FURAX www.furax.fr
GARACA - ROCK EN SEINE www.rockenseine.com
GAYANT EXPO www.gayantexpoconcerts.com
GERARD DROUOT PRODUCTIONS www.gdp.fr
GIANTSTEPS www.g-steps.com
GINGER www.ginger.fr
GLAZ’ART (LE) www.glazart.com
GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID www.splendid.fr
GROUPE F www.groupef.com
GUITARE EN SCENE www.guitare-en-scene.com
HALLE TONY GARNIER (LA) www.halle-tony-garnier.com
HARISSA MUSIC www.harissamusic.com
HERISSON www.herisson-prod.com
HOMARD ET SAUCISSE PRODUCTION www.hsprodandco.com
IDEE HALL EVENEMENTS www.ideehall.com
IL TEATRO PRODUCTIONS www.theatre-sebastopol.fr
IMAGE PUBLIQUE www.facebook.com/Image-Publique-Events
INDIGO PRODUCTIONS www.indigo-productions.fr
INTERCONCERTS www.interconcerts.net
J.H.D. PRODUCTION www.alias-production.fr
JEANINE ROZE PRODUCTION www.jeanine-roze-production.com
JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS www.facebook.com/JFB-PROD
JM ORGANISATION www.jm-organisation.com
JMB PRODUCTIONS www.bigard.com
JMD PRODUCTION www.jmdprod.com
JUNZI ARTS www.junzi-arts.com
JUST LOOKING PRODUCTIONS www.justlookingproductions.com
JUSTE POUR RIRE www.justepourrire.fr
K PRODUCTION www.kproduction.fr
KABOTINE www.kabofamily.com
KARAVANE PRODUCTIONS www.karavane.pro
KI M’AIME ME SUIVE www.kimaimemesuive.fr
K-WET PRODUCTION www.k-wet.com
LA 440 www.caramba.fr
LABEL LN PRODUCTIONS www.label-ln.com
LAGARDERE LIVE ENTERTAINEMENT www.lagardere-unlimited.fr
LATINISSIMO FIESTA DES SUDS www.dock-des-suds.org
LENN PRODUCTION www.lennproduction.com
LIBERTE (LE) - L’ETAGE www.leliberte.fr
LIFE LIVE www.lifelive.org
LITTLE BROS. www.littlebros.fr
LIVE NATION FRANCE FESTIVALS www.livenation.fr
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LIVE NATION SAS www.livenation.fr
LLING MUSIC www.facebook.com/lling.music
LM ORGANISATIONS 
LMD PRODUCTIONS www.maitemusic.com
LOOP PRODUCTIONS www.looproductions.com
LORELEI PRODUCTION 
LOS PRODUCTION www.losproduction.com
LOSP 
LOUP BLANC (LE) www.leloupblanc.fr
M.L.P. 
M6 EVENEMENTS www.m6.fr
MAD IN EVENT www.madeinevent.com
MAD MINUTE MUSIC www.madminutemusic.com
MADAMELUNE www.madamelune.com
MARC MONDON PRODUCTIONS www.marcmondonproductions.com
MARGO (SAS) www.garorock.com
MAROQUINERIE (LA) www.lamaroquinerie.fr
MARY-JOSEE PRODUCTIONS www.henrides.net
MC5 www.mc5.fr
MELODIE DU BONHEUR (LA) - SUPER ! www.supermonamour.com
MELODYN PRODUCTIONS www.melodyn.fr
MIALA www.miala.fr
MIEUX CE SERAIT INDECENT INC 
MIGAL PRODUCTIONS www.migal-productions.com
MISTER IBE www.ibrahimmaalouf.com
MONIE’S PROD www.moniesprod.com
MONOLITHE PRODUCTIONS www.monolithe.biz
MORGANE EVENTS www.morgane-groupe.fr
MOTOCULTOR FEST PROD www.motocultor-festival.com
MP MUSIC - ENZO PRODUCTIONS www.enzoproductions.com
MULHOUSE EXPO SAEM www.parcexpo.fr
MUR DU SONGE (LE) www.lemurdusonge.com
MUSIC FOR EVER PRODUCTION www.music-for-ever.fr
MUSIC LINE PRODUCTIONS www.mlprods.com
MUSILAC www.musilac.com
MY FAVOURITE THINGS www.myfavorite.fr
MYSTER BLACK PRODUCTIONS www.mysterblack.com
NANCY JAZZ PULSATIONS www.nancyjazzpulsations.com
NDP PROJECT POMME MUSIC www.pomme-music.fr
NEMO PRODUCTIONS www.nemomusic.com
NEONOVO www.neonovo.fr
NEW MORNING www.newmorning.com
NG PRODUCTIONS www.ngproductions.fr
NICE ECO STADIUM www.allianz-riviera.fr
NINKASI MUSIQUES www.ninkasi.fr
NOTICE FRANCE www.noticefrance.fr
NOUS PRODUCTIONS - NOUS EVENTS www.nousproductions.com
NTCA PRODUCTIONS 
NUEVA ONDA PRODUCTION www.nuevaonda.fr
O SPECTACLES www.ospectacles.fr
OCTOPUS www.projet-octopus.com
OLYMPIA (L’) www.olympiahall.com
ORCADE SPECTACLES www.orcade-spectacles.net
ORIZA - LA BELLEVILLOISE www.labellevilloise.com
P BOX www.pbox-concerts.com
PALAIS NIKAIA www.nikaia.fr
PALESTRE (LA) www.lapalestre.eu
PANDA EVENTS www.panda-events.com
PERISCOPE (LE) www.leperiscope.com
PFPB PRODUCTIONS 
PI POLE www.pi-pole.com
PILOTE PRODUCTIONS (LE) www.lepilote.org
PIP POP CONCERTS www.pippopconcerts.com
PLAN B EVENEMENTS www.plan-b-evenements.com
PLAY ON www.play-on.fr
PLEIADE PRODUCTION www.fr-fr.facebook.com/pleiadeprod
PLEINS FEUX ORGANISATION www.pleins-feux.com
PLUS DE SONS (FESTIVAL ROCK EN SEINE) www.rockenseine.com
POLE’N PRODUCTIONS www.polenproductions.com
PREMIER RANG www.premier-rang.com
PRINTEMPS DE BOURGES (LE) www.printemps-bourges.com
PRINTEMPS MUSICAL DE PEROUGES www.festival-perouges.org
PROD JV (LA) www.laprodjv.com
PRODEL 
PROD’EVEN www.prodeven.fr
PRODUCTIONS DU CHICON (LES) www.facebook.com/DanyBoonOfficiel/
PRODUCTIONS FASCINANTES (LES) 
PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN 
PROLYMP www.prolymp.com
PYRPROD www.pyrprod.fr
QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS www.quartierlibre.fr
QUATRE 4-O 
RADICAL PRODUCTION www.radical-production.fr
RADIO CLASSIQUE www.radioclassique.fr
RAT DES VILLES (LE) www.leratdesvilles.fr
REFLET (LE) - LE PETIT JOURNAL MONTPARNASSE www.petitjournalmontparnasse.com
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REGIE SCENE www.regie-scene.com
REMI PERRIER ORGANISATION www.rpo.net
RICHARD WALTER PRODUCTIONS www.rwprod.org
ROCK TYMPANS www.laroutedurock.com
ROCKSTORE www.rockstore.fr
ROOMS www.roomsproduction.com
RUQ SPECTACLES www.ruquier.com
SAEM TOURS EVENEMENTS www.tours-evenements.com
SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS www.samuelducros.com
SAS (LA) www.lasasconcerts.com
SCENIZZ www.facebook.com/scenizz
SCHERZO CONCERTS & PRODUCTION www.scherzoproduction.com
SD PRODUCTIONS www.sdprod.fr
SENTIER DES HALLES (LE) www.lesentierdeshalles.fr
SHERPAH PRODUCTIONS (SYCOMORE INTERNATIONAL) www.sherpah.com
SINNY & OOKO www.sinnyooko.com
SNAPSHOT 
SOCIETE DE GESTION DE LA GAITE LYRIQUE www.gaite-lyrique.net
SOLIDARITE SIDA www.solidarite-sida.org
SO-LIVE 
SOUND SURVEYOR SARL www.invivo.agency
SPEAKEASY 
SPECTACLES PATRICIA SANSONETTO www.lebikini.com
STAGE ENTERTAINMENT FRANCE www.stage-entertainment.fr
STAGE TOURING FRANCE www.stage-entertainment.fr
STE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS www.ledomedeparis.com
STRATEGES ORGANISATION www.fr-fr.facebook.com/Stratèges-Organisation
SUD CONCERTS www.sudconcerts.net
SUDS, À ARLES www.suds-arles.com
SUNSET & SUNSIDE www.sunset-sunside.com
SURPRIZE www.surprize.fr
TALOWA PRODUCTIONS www.talowa.com
TCHOLELE PRODUCTIONS www.facebook.com/tcholele/
TEKNICITE CULTURE ET DEVELOPPEMENT www.espace-julien.com
TF1 PRODUCTION www.tf1.fr
THE TALENT BOUTIQUE www.thetalentboutique.fr
THEATRE FEMINA www.theatrefemina.fr
THEATRE LE REX www.legrandrex.com
TOURING 
TRAFFIX MUSIC www.traffixmusic.com
TRANS MUSICALES www.lestrans.com
TRANSMISSION 
TRENTE PRODUCTIONS www.30prod.fr
TRIANON (LE) www.letrianon.fr
TS 3 www.tsprod.com
TSE www.tse-live.com
ULYSSE PRODUCTIONS www.ulysseproductions.com
UN ÉTÉ 44 www.unete44.com/
UNI - T www.unit-production.com
USINE (L’) www.scenesetcines.fr
VANTAGE PROD www.vantage-prod.com
VARION PRODUCTIONS www.varion.fr
VELOPOLIS www.velodrome-national.com
VERONE PRODUCTIONS www.le-splendid.com
VERSION ORIGINALE MUSIC www.vo-music.com
VERYSHOW PRODUCTIONS www.veryshow.fr
VICTOR GABRIEL PRODUCTIONS 
VICTORIE MUSIC www.victorie-music.com
VIEILLES CHARRUES (LES) www.vieillescharrues.asso.fr
VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS www.viparis.com
VISITEURS DU SOIR (LES) www.visiteursdusoir.com
VISUEL www.visuelproductions.fr
VIVE LA PROD www.nrjgroup.fr
VOLUME www.volumeproduction.com
W SPECTACLE www.wspectacle.fr
WAM PRODUCTIONS 
WART www.wartiste.com
WLA EVENTS www.weloveart.net
YUMA PRODUCTIONS www.yumaprod.com
ZAMORA PRODUCTIONS www.zamoraprod.com
ZEN GESTION www.zenith-saint-etienne.fr
ZENITH D’AMIENS METROPOLE www.zenith-amiens.fr
ZENITH DE CAEN - NORMANDIE www.zenith-caen.fr
ZENITH DE DIJON www.zenith-dijon.fr
ZENITH DE LILLE www.zenithdelille.com
ZENITH DE LIMOGES www.zenithlimoges.com
ZENITH DE NANCY www.zenith-de-nancy.com
ZENITH DE PAU (SEM) www.zenith-pyrenees.com
ZENITH DE STRASBOURG (SNC) www.zenith-strasbourg.fr
ZENITH D’ORLEANS www.zenith-orleans.fr
ZENITH NANTES METROPOLE www.zenith-nantesmetropole.com
ZENITH OMEGA www.zenith-omega-toulon.com
ZENITH PARIS LA VILLETTE www.zenith-paris.com
ZENITH SUD (LE) - MONTPELLIER EVENTS www.montpellier-events.com
ZOUAVE www.zouave-spectacles.com
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