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02 Gouvernance

   01.1   
     Le conseil   
d’administration  
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JULES FRUTOS

Président  

Alias -  JHD Production 

RÉMI PERRIER

Secrétaire général

Rémi Perrier Organisation

ARNAUD DELBARRE

Trésorier

L’Olympia

LUC GAURICHON 

Caramba Spectacles

MICHEL GOUDARD 

Euterpe Promotion

MYLÈNE HUARD

Zénith de Dijon

GUY MARSEGUERRA 

Vérone Productions

GILLES PETIT 

Litt le Bros.

LAURENT SABATIER

Le Nouveau Casino*

FRÉDÉRIC SAINT-DIZIER 

Label LN Productions

THIERRY SUC

TS3

STÉPHANE WEHRLÉ

Le Liberté* Société « Avec Plaisir »  
à compter de mai 2015
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02 Gouvernance

  01.2    
  L’équipe   
permanente        

La direction générale du PRODISS
est assurée par Malika Séguineau,
entourée de huit permanents.



*Depuis juillet 2015
Clémence Tozetti, assistante de communication
jusqu’en juillet 2015

MALIKA SÉGUINEAU
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

AMÉLIE LONJARET
ASSISTANTE DE DIRECTION 

EN CHARGE DES  
RELATIONS ADHÉRENTS

A . LO N J A R E T @ P R O D I SS .O R G

CAMILLE CELLIER*
CHARGÉE DE COMMUNICATION

C .C E L L I E R @ P R O D I SS .O R G

D I R E C T I O N  G É N É R A L E

S E RV I C E  D E S
A F FA I R E S  É CO N O M I Q U E S

S E RV I C E
CO M M U N I C AT I O N

S E RV I C E  D U  P E R S O N N E L 
E T  CO M P TA B I L I T É

S E C R É TA R I AT 
D E S  I N STA N C E S 

STAT U TA I R E S
S E RV I C E

J U R I D I Q U E

ANNE-GAËLLE GEFFROY
CHEF DE PROJET 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AG .G E F F R OY @ P R O D I SS .O R G

ALINE RENET
CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE

EN CHARGE DES RELATIONS

INSTITUTIONNELLES

A . R E N E T @ P R O D I SS .O R G

CHRISTELLE ROUVEAU
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

C . R O U V E AU @ P R O D I SS .O R G

AUDREY BUBENIK
SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 

ET ASSISTANTE  

AUPRÈS DES COMITÉS MÉTIERS

A . B U B E N I K @ P R O D I SS .O R G

PIERRE RENAULD
RESPONSABLE JURIDIQUE

P. R E N AU L D @ P R O D I SS .O R G

PAULINE AUBERGER
JURISTE

P. AU B E R G E R @ P R O D I SS .O R G
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02.1
LE SYNDICAT 
D’UN SECTEUR DYNAMIQUE



02.1
LE SYNDICAT 
D’UN SECTEUR DYNAMIQUE

02.2 
OBJECTIFS DU PRODISS : SOUTIEN, 
CROISSANCE, PROSPECTIVE

02.3
LES COMITÉS MÉTIERS :  
UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

02.4
REPRÉSENTATIVITÉ
DU PRODISS

Profil du PRODISS02
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UN SECTEUR STRUCTURÉ
ET RESPONSABLE 

L’ordonnance du 13 octobre 1945, 
modifiée par la loi du 18 mars 
1999, définit l’entrepreneur de 
spectacles : « Est entrepreneur 
de spectacles vivants toute 
personne qui exerce une activité 
d’exploitation de lieux de 
spectacles, de production ou de 
diffusion de spectacles, seul ou 
dans le cadre de contrats conclus 
avec d’autres entrepreneurs de 
spectacles vivants quel que soit  
le mode de gestion, public ou 
privé, à but lucratif ou non,  
de ces activités. »

En France, les entrepreneurs de 
spectacles doivent détenir une 
autorisation particulière d’exercer, 
délivrée par l’autorité compétente 
selon des conditions et pour une 
durée précise : la licence d’entre-
preneur de spectacles vivants, 
déclinée en 3 types :

›  Licence 1  
Les exploitants  
de lieux de spectacles

›   Licence 2  
Les producteurs  
de spectacles

›  Licence 3  
Les diffuseurs de spectacles  
et les festivals

 02.1     
 Le syndicat  

  d’un secteur dynamique  

02 Profil du PRODISS

L
e spectacle musical et de variété 
(musiques actuelles, comédies 
musicales et spectacles d’humour) 
est le moteur de la découverte et 
du renouvellement artistique, mais 

assure, également, à un très grand nombre 
d’artistes, des revenus et une couverture
sociale, indispensables depuis la crise du 
disque. Tout au long de l’année, les entre-
preneurs de spectacles en France produisent
plus de 58 000 représentations, et permettent  
la rencontre de plus de 23 millions  
de spectateurs avec leurs artistes.

Notre secteur est générateur de 76 000(1) emplois 
artistiques, techniques et administratifs.  
Cette activité riche et variée est essentielle  
pour la vitalité culturelle et économique  
de nos territoires, source d’attractivité 
touristique et de développement. 
Acteurs majeurs du financement de la création 
musicale et artistique, les entrepreneurs  
de spectacles jouent un rôle central dans 
la carrière des artistes et 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 la scène est désormais 
pour eux une fenêtre de visibilité essentielle, 
l’opportunité d’entretenir un lien privilégié avec 
leur public et leur source principale de revenus.

(1) 78 000 pour le spectacle 
vivant/musiques actuelles dans 
l’étude EY 2015 (chiffres 2013)



—
L’accompagnement des artistes en France  
par les entrepreneurs de spectacles  
est d’autant plus important que la scène 
est désormais pour eux une fenêtre 
de visibilité essentielle, l’opportunité  
d’entretenir un lien privilégié    
avec leur public, et leur source principale 
de revenus.
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SOUTENIR NOS ENTREPRISES 
Espace privilégié de rencontres et d’échanges 
entre professionnels, le PRODISS  
a mis en place un service d’assistance juridique  
dans le but d’informer ses adhérents sur  
la règlementation applicable à leur activité.

Une veille politique et règlementaire a été mise 
en place afin de suivre, au plus près, la politique 
gouvernementale et ses éventuelles incidences 
sur le secteur des variétés et des musiques 
actuelles. Celle-ci est complétée par une veille 
juridique, sectorielle et économique. Ces veilles 
sont effectuées au niveau français et communau-
taire. Les informations sont transmises régulière-
ment aux adhérents notamment via la newsletter 
du PRODISS.

Des outils pratiques ont été développés pour 
répondre aux besoins des adhérents sur  
des problématiques spécifiques : des contrats 
types, des guides pratiques (convention collec-
tive, mobilité internationale, billetterie, etc.)  
et un ensemble de fiches exposant la règlemen-
tation applicable au secteur

NOS MISSIONS 
Depuis 1984, le PRODISS est l’organisation 
patronale représentative des principales  
entreprises du spectacle musical et de variété 
en France. Le syndicat rassemble les 4 acteurs  
du secteur : producteurs, diffuseurs, festivals  
et exploitants de salles de spectacles musicaux 
et de variétés. La diversité des 335 entreprises 
du PRODISS, qui sont dans leur immense majo-
rité des PME et des TPE constitue un important 
maillage de la création et diffusion artistique  
sur l’ensemble du territoire français.  
Notre réseau d’entrepreneurs trouve  
son unité autour de projets artistiques,  
et d’une passion commune :  
exposer le talent d’un artiste sur scène. 

Face aux contraintes réglementaires, aux enjeux 
économiques et législatifs en constante évolu-
tion, la mission essentielle du PRODISS est de 
représenter, promouvoir et défendre les intérêts 
des entrepreneurs de spectacles en France.  
Il est un lieu d’échanges, de débats,  
de réflexion, et de travaux, permettant une 
action coordonnée auprès des pouvoirs publics. 
Nos entreprises bénéficient également  
de l’appui d’un service juridique, véritable  
interface entre le syndicat et ses adhérents, 
 à l’écoute, et au soutien des difficultés rencon-
trées sur le terrain. Le PRODISS travaille égale-
ment à la mise en place d’outils structurants  
pour le secteur et ses évolutions.

 02.2     
   Objectifs du PRODISS :    
 soutien, croissance, prospective

02 Profil du PRODISS

RÉPARTITION 
DES ADHÉRENTS DU PRODISS

335 ADHÉRENTS DONT

184 PRODUCTEURS

85 DIFFUSEURS

65 SALLES

65 FESTIVALS (LICENCE DIFFUSEUR)

1 MEMBRE ASSOCIÉ

■  S A L L E S

■  D I F F U S E U R S

■  P R O D U C T E U R S



—
Face aux contraintes  
réglementaires, aux enjeux
économiques et législatifs  
en constante évolution,
la mission essentielle du PRODISS 
est de représenter,  
promouvoir et défendre  
les intérêts des entrepreneurs  
de spectacles en France.
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02 Profil du PRODISS

Les groupes de travail du PRODISS 
Les adhérents ont la possibilité d’intégrer ces 
groupes de travail installés par les 4 comités 
métiers où ils peuvent échanger, débattre et 
travailler sur leurs problématiques. Ces groupes 
sont forces de proposition quant aux dossiers à 
suivre et construire au sein du syndicat. 

L’annuaire du spectacle musical  
et de variété
Cet annuaire public destiné aux profession-
nels répertorie l’ensemble des adhérents du 
PRODISS. 

Des événements dédiés 
Réunions d’informations, assemblée générale, 
tables-rondes, débats.

Des tarifs et accès préférentiels 
dans le cadre de manifestations extérieures 
MaMA, Midem, Reeperbahn…

Espaces de réunion 
Véritable maison des adhérents, la salle de 
réunion du PRODISS et ses locaux sont à la 
disposition de ses membres pour l’organisation 
d’événements média, réunions et rendez-vous 
professionnels.

INTÉGRER LE PRODISS
Intégrer le PRODISS fait naître des droits  
au bénéfice des entreprises membres,  
notamment sur les aspects suivants :

Droits d’auteurs 
Le PRODISS a mis en place, avec la SACEM et la 
SACD des accords au service de ses adhérents.

Information juridique
Contrats types PRODISS, fiches pratiques (TVA, 
CDD d’usage, etc.), réunions d’information et 
conseils aux adhérents : le PRODISS constitue  
un centre de ressources pour ses adhérents.

Convention collective  
et accords de salaires
Le PRODISS négocie la convention collective 
des entreprises du secteur privé du spectacle 
vivant et les salaires minima applicables.



Février 2015 
Réunion d’information sur la billetterie.  
En s’appuyant sur le guide billetterie du  
PRODISS, présentation portant sur les obli-
gations de l’entrepreneur de spectacles en 
matière d’émission de billetterie, sur les schémas 
contractuels relatif à la vente des billets et sur  
les différentes perceptions réalisées sur les 
recettes de billetterie. 

Avril 2015 
Réunion d’information sur la convention col-
lective du spectacle vivant privé. Présentation 
portant notamment sur la durée du travail, en 
s’appuyant sur les problématiques concrètes  
sur lesquelles les adhérents s’interrogent.

Juin 2015 
Réunion d’information sur l’évaluation et 
la prévention des risques dans le spectacle 
vivant. Objectif : revenir sur les obligations 
de l’employeur (document unique) et de 
l’entrepreneur en situation de coactivité (plan 
de prévention). Au-delà du cadre législatif et 
réglementaire, mettre l’accent sur les modalités 
pratiques de l’évaluation et de la prévention des 
risques dans le cadre d’un spectacle.

Réunion d’information sur les nouveaux dis-
positifs proposés par le CNV et l’IFCIC afin de 
faciliter la production de spectacle d’envergure 
et l’accès aux prêts pour les petites et moyennes 
entreprises. Ces programmes sont au nombre 
de deux : le premier est un fonds de garantie et 
le second permet l’octroie d’avances rembour-
sables. Ils sont ouverts aux entreprises affiliées 
aux CNV et en activité depuis plus de deux ans.

LES RÉUNIONS D’INFORMATION
DU PRODISS

Plus de 200 adhérents ont participé cette année 
aux réunions d’information du PRODISS.

Juin 2014 
Réunion d’information sur l’application en 
paie de la convention collective du spectacle 
vivant privé. Présentation des principales règles 
de paie applicables : traitement en paie des 
différents modes de rémunération (cachets, ré-
pétitions, heures supplémentaires, etc.), règles 
applicables aux frais professionnels, cotisations 
spécifiques au secteur, etc. 

Novembre 2014 
Deux sessions d’information sur le thème 
« Mobilité internationale » : l’accueil des 
artistes et des techniciens en France. Les 
différents aspects juridiques de l’accueil d’un 
spectacle en France ont été abordés : immi-
gration (autorisation de travail, visa), charges 
sociales, obligations à l’égard du cocontractant 
étranger (travail dissimulé, licence, etc.) et fiscali-
té (pays d’imposition, retenue à la source et TVA 
applicable).

Décembre 2014 
Réunion de présentation du nouveau modèle 
de contrat d’engagement d’artiste propo-
sé par le PRODISS (disponible sur l’espace 
adhérent du site). Ce nouveau modèle permet 
de conclure des contrats d’engagement d’artiste 
sur une plus longue durée et de sécuriser la rela-
tion d’exclusivité entre le producteur et l’artiste. 
Objectif de la réunion : présenter le fonction-
nement du nouveau modèle, la question des 
contreparties et l’articulation d’un contrat de 
plus longue durée avec les règles d’assurance 
chômage. 
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02 Profil du PRODISS

UN SYNDICAT MOTEUR :  
OBSERVATION ET PROSPECTIVE

Apporter des plateformes de connaissance 
et de prospective à ses membres, tel est 
l’objectif des deux dispositifs structurants 
mis en place par le PRODISS : l’Observa-
toire du Live et le think tank Spectacle et 
Numérique PROSCENIUM 

Le monde de la scène évolue aujourd’hui en in-
novant et se transformant pour répondre notam-
ment aux besoins d’un public de plus en plus 
interconnecté. Ce changement de paradigme 
est partagé par l’ensemble des industries cultu-
relles. Parmi les nombreux enjeux qui cristallisent 
les tensions au sein de ce nouvel écosystème, 
figurent de multiples opportunités de croissance 
à condition de décloisonner les réflexions. 

Lancé en 2014 par le PRODISS, le think tank 
PROSCENIUM agrège réflexions, études et 
débats autour des enjeux liés de la scène et du 
numérique : c’est en collaborant et innovant 
avec le monde numérique que l’essor viendra. 
Le rapport « Penser et agir ensemble : Horizon 
2015, travaux et réflexions », paru en avril 2015 
est disponible sur le site du think tank :  
www.proscenium.fr

En novembre 2014, le PRODISS a mis en place 
son Observatoire du Live, outil de mesure éco-
nomique, sociale et culturel de la dynamique de 
nos entreprises. L’Observatoire du Live suit de 
façon permanente aussi bien la conjoncture éco-
nomique que les mutations structurelles de la 
scène musicale et de variété en France : l’impact 
du numérique, l’évolution de la production de 
spectacles, les nouveaux modèles économiques 
d’entreprises, etc. En partenariat avec l’institut 
de sondage Harris Interactive, l’Observatoire 
du Live s’est également doté d’un observatoire 
annuel des pratiques culturelles des français en 
matière de spectacle musical et de variété.
L’ensemble des études et travaux sont dispo-
nibles en ligne : www.prodiss.org

PÔLE JURIDIQUE : ÉCOUTE ET ACTION

Une veille permanente  
pour sensibiliser les adhérents

Le pôle juridique effectue une veille permanente 
de l’actualité juridique (débats parlementaires, 
projets de décrets ou d’arrêtés, circulaires minis-
térielles, jurisprudence, etc.) afin d’informer  
les adhérents sur les sujets qui les impactent.  
Cette information est complétée par des fiches 
pratiques pédagogiques (exemple : l’accessi-
bilité des salles de spectacles) et des guides 
pratiques (convention collective, mobilité 
internationale).

Un relai des préoccupations des adhérents 
auprès des pouvoirs publics

Interlocuteur des questions juridiques et des 
préoccupations quotidiennes des adhérents,  
le pôle juridique agit en véritable relai en appor-
tant sa compétence au soutien des actions  
de lobbying du syndicat. 

Une expertise des dispositions 
règlementaires au service des adhérents

Le pôle juridique du PRODISS est un véritable 
support et une ressource essentielle pour  
les adhérents. Fréquemment interrogé, le pôle 
juridique explique aux adhérents les points  
de la règlementation du spectacle vivant qui 
leur posent question. Les interrogations des 
uns nourrissent les réponses aux autres et font 
du pôle juridique un expert reconnu des droits 
applicables au spectacle vivant. Interlocuteur 
privilégié des adhérents quant à l’application 
de la convention collective du spectacle vivant 
privé, le service juridique apporte également 
sa compétence dans différentes matières juri-
diques, notamment en droit social, droit fiscal, 
mobilité internationale et droit de la propriété 
intellectuelle. 



PROSCENIUM  
et l’Observatoire  
du Live : 
deux dispositifs  
structurants  
du PRODISS  
pour apporter 
connaissances,  
réflexions  
et prospective  
à ses membres. 
— 
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Pour le PRODISS, cette synergie irrigue les dos-
siers d’enjeux sectoriels portés par le syndicat 
auprès des instances publiques. Concrètement, 
la problématique du financement traitée par 
le comité Producteurs a permis de construire 
une proposition évolutive d’un crédit d’impôt 
pour nos entreprises, et de travailler à d’autres 
dispositifs de soutien : en particulier l’accès de 
nos membres au pacte de responsabilité, ou aux 
soutiens à l’innovation. Le comité Diffuseurs a 
quant à lui davantage travaillé sur la structuration 
et valorisation de l’activité de diffusion, par la 
mise en place d’une charte de compétences et 
du « réseau diffuseurs du PRODISS ». 

Les travaux de réflexion ont également porté sur 
un programme d’aide spécifique aux diffuseurs 
au sein du CNV. Les salles de spectacles avaient 
quant à elles besoin d’un outil méthodolo-
gique leur permettant de mesurer leur poids et 
impact au sein des collectivités. Enfin, pour les 
festivals, les travaux ont porté sur les questions 
de sécurité, les paramètres d’un festival (nombre 
d’événements communiquant sur cette notion 
sans en avoir la nature), et un projet de bench-
mark international des festivals. 

L
a mise en œuvre des comités métiers 
au sein du syndicat est une véritable 
évolution pour le PRODISS, guidée 
par les mutations du secteur. Pour le 
conseil d’administration, la division 

par « collège » (en cohérence avec les 3 licences 
d’entrepreneurs de spectacles) n’était plus en 
adéquation avec les réalités transverses des 
entrepreneurs de spectacles : la diversité et 
l’interdépendance caractérisant notre secteur 
est une force qui rassemble. 

Véritable courroie de transmission pour le syndi-
cat, ces comités ont insufflé dès janvier 2014 une 
nouvelle dynamique, permettant au PRODISS 
d’être au cœur des problématiques et enjeux  
de ses membres. Cette nouvelle méthodologie 
de travail « entrepreneuriale » a permis la créa-
tion de 4 comités actifs : « Producteurs », « Diffu-
seurs », « Salles de spectacles » et « Festivals ». 
Les comités ont rassemblé en moyenne 20 à 30 
entrepreneurs de spectacles. Chaque comité se 
décline en 3 à 4 groupes de travail. Ces formats 
plus « nerveux » renforcent l’efficacité des 
échanges, et permettent de traiter en parallèle 
plusieurs sujets ou problématiques.  
Il appartient à chaque comité de déterminer  
la feuille de route de ses travaux. 

Avec un total de 35 réunions annuelles,  
le rythme soutenu de ces instances reflète  
l’implication des adhérents. Ils sont moteurs,  
ils avancent concrètement, ils profitent  
d’expertises partagées, de la pluralité  
des connaissances et savoir-faire amenés  
par chacun. 

02.3  
 Les comités métiers : 
   une dynamique entrepreneuriale  

   

02 Profil du PRODISS

Véritable courroie  
de transmission 
pour le syndicat,  
les comités ont 
insufflé dès janvier 
2014 une nouvelle 
dynamique, 
permettant au 
PRODISS d’être 
au cœur des 
problématiques 
et enjeux de ses 
membres
— 



DES TRAVAUX EN SYNERGIE
Le groupe de travail transversal aux 4 comités, 
dédié au sujet de la licence d’entrepreneurs 
de spectacles, a nourri les réflexions dans le 
contexte actuel de l’exclusion des entrepreneurs 
de la commission d’attribution. 

Nous avons également réfléchi à l’inflation du 
nombre d’entreprises : il existe 18 000 entre-
prises de spectacle vivant, dont 11 000 relèvent 
du spectacle vivant privé, parmi lesquelles 
plus de 17 % ont moins de 1 000 euros de 
masse salariale. Que met-on derrière le terme 
d’entreprise ? Le terreau des micro-entreprises 
est souvent celui des grands artistes de demain, 
l’objectif est donc de réfléchir à des dispositifs 
de soutien de type pépinières d’entreprises ou 
clusters, dans un contexte où tout le monde ne 
peut pas prétendre à la professionnalisation.

HORIZON SEPTEMBRE 2015
Travaux en synergie et ouverture sont les maîtres 
mots de la méthodologie PRODISS.  
Nous mettrons en place dès la rentrée 2015 des 
commissions ouvertes aux acteurs extérieurs. La 
convergence de certains de nos enjeux permet-
tront notamment d’établir une commission com-
mune artistes/entrepreneurs de spectacles, où 
les représentants syndicaux seront conviés, ainsi 
que la GAM (Guilde des artistes de la musique). 

Les artistes et les producteurs doivent échan-
ger sur de nombreux sujets, parmi lesquels les 
problématiques contractuelles.  
Des temps de travail avec les maisons de 
disques seront également proposés : ce sont 
nos partenaires naturels qui, pour certains 
d’entre eux, sont nos adhérents au titre de leur 
diversification dans le spectacle vivant. Enfin 
un groupe de travail innovation sera installé en 
connexion avec le think tank PROSCENIUM.

COMITÉS MÉTIERS — OCTOBRE 2014 / JUIN 2015

COMITÉ
PRODUCTEURS

COMITÉ
DIFFUSEURS

COMITÉ
FESTIVALS

COMITÉ
SALLES

FINANCEMENT CHARTE ET LABEL RELATIONS SACEM  
FESTIVAL

SALLES PARISIENNES

INTERNATIONAL RELATIONS
CONTRACTUELLES

COÛT SÉCURITAIRE BONNES PRATIQUES
ET PRÉVENTION

BILLETTERIE AIDE À LA DIFFUSION PARAMÈTRES
D’UN FESTIVAL

RÉMUNÉRATION
DES SALLES

CHIFFRAGE  
DE L’IMPACT  
DES SALLES

GROUPE DE TRAVAIL TRANSVERSAL

LICENCE D’ENTREPRENEUR  
DE SPECTACLES

GROUPES
DE TRAVAIL

*  Lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2015,  
seront élus les nouveaux membres de ces 4 comités  
métiers, pour une durée de 3 ans.
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Le chiffre d’affaires des adhérents à pesé 
en 2013 pour les 3/4 du chiffre d’affaires 
du secteur.

Un indicateur plus complet du poids écono-
mique du PRODISS est la part de ses adhérents 
dans le chiffre d’affaires cumulé du secteur du 
spectacle musical et de variété. En effet,  
au-delà des recettes de billetterie, le secteur, et 
le PRODISS lui-même, rassemblent des produc-
teurs, des diffuseurs, des salles et des festivals 
qui commercent ensemble. 

Sur la base de l’enquête socio-économique qu’il 
mène sur ses affiliés, le CNV a considéré que 
le chiffre d’affaires du secteur du spectacle de 
variété pouvait être estimé à 1,5 milliard d’euros 
en 2012.

En 2013, le CA cumulé des entreprises adhé-
rentes du PRODISS s’élevait au minimum à 1,1 
milliard d’euros(2), soit 76% du chiffre d’affaires 
cumulé du secteur estimé en 2012 par le CNV.

En 2013, le PRODISS a représenté plus  
de la moitié de l’assiette de la taxe sur  
les spectacles musicaux et de variétés.

En 2013, les adhérents du PRODISS représen-
taient seulement 6% des entreprises déclarantes 
de la taxe sur les spectacles de variétés mais ils 
ont déclaré près d’une représentation sur cinq. 

Ces représentations ont eu un poids détermi-
nant dans le secteur avec près de la moitié de la 
fréquentation totale, soit 10 millions de specta-
teurs, et plus de la moitié de l’assiette de la taxe 
(billetterie des spectacles payants et cessions des 
spectacles gratuits), soit 390 millions d’euros.

Entre 2012 et 2013, le poids des adhérents du 
PRODISS a augmenté : de +1% en nombre de 
représentations, de +4% en nombre de specta-
teurs et de +5% en termes d’assiette de la taxe 
(recettes de billetterie et montants de cession 
des spectacles gratuits). 

En 2013, le PRODISS a représenté plus  
de la moitié de la masse salariale  
du spectacle musical et de variété.

Le CNV, sur la base de l’enquête socio-écono-
mique qu’il mène sur ses affiliés, a estimé que  
la masse salariale brute des entreprises de spec-
tacle de variété s’élevait à 350 millions d’euros 
en 2012, qui se répartissaient entre 147 millions 
d’euros pour les salaires des permanents et 203 
millions d’euros pour les salaires des intermit-
tents.

En 2013, selon les chiffres de l’AFDAS, la masse 
salariale des adhérents du PRODISS s’élevait a 
minima à 177 millions d’euros, dont 77 millions 
pour les salaires des permanents et 101 millions 
d’euros pour les salaires des intermittents.

02.4  
  Représentativité    
 du PRODISS  

02 Profil du PRODISS

[2] Cumul des chiffres d’affaires 2013  

de 86% des adhérents au PRODISS  

au 30 juin 2015.



MASSES SALARIALES EN MILLIONS D’EUROS

LE POIDS DES ADHÉRENTS DU PRODISS 
DANS LA FRÉQUENTATION ET LA BILLETTERIE EN 2013

LE POIDS DES ADHÉRENTS DU PRODISS DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES  
CUMULÉ DU SPECTACLE DE VARIÉTÉ EN MILLIARD D’EUROS

D É C L A R A N T S

2 2 0
6 %

1 0  9 3 2
1 9 %

1 0  M i l l i o n s
4 4 %

3 9 0  M i l l i o n s
5 3 %

3 4 8  M i l l i o n s
47 %

1 3  M i l l i o n s
5 6 %

47  4 4 4
8 1 %

3  3 9 6
9 4 %

R E P R É S E N TAT I O N S S P E C TAT E U R S
D E S  R E P R É S E N TAT I O N S  P AYA N T E S

A S S I E T T E  D E  L A  TA X E
B I L L E T T E R I E  D E S  S P E C TA C L E S  

P AYA N T S  E T  M O N TA N T S  D E  C E S S I O N  
D E S  S P E C TA C L E S  G R AT U I T S

■  A D H É R E N T S  D U  P R O D I S S

■  D É C L A R A N T S  D E  L A  TA X E  N O N  A D H É R E N T S  D U  P R O D I S S

■   C A  C U M U L É  D E  L’ E N S E M B L E  D U  S E C T E U R  P R I V É  D U  S P E C TA C L E  M U S I C A L  E T  D E  VA R I É T É  E N  2 0 1 2 ,  
( S O U R C E  C N V )

■   C A  C U M U L É  A  M I N I M A  D E S  A D H É R E N T S  D U  P R O D I S S  E N  2 0 1 3 ,  S O U R C E  P R O D I S S

350

1,5M€

147

51
%

52
%

50
%

203

77
101

177

1,1M€

TOTAL PERMANENTS INTERMITTENTS

■   M A S S E  S A L A R I A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  
D E  S P E C TA C L E  M U S I C A L 
E T  D E  VA R I É T É  E N  2 0 1 2  ( S O U R C E  C N V )

■   M A S S E  S A L A R I A L E  A  M I N I M A  
D E S  A D H É R E N T S  D U  P R O D I S S  E N  2 0 1 3 
( S O U R C E  A F D A S )

76%
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JUILLET

Intermittence : le PRODISS 
participe aux réunions de  
la Mission sur l’intermittence 
lancée par le Premier 
ministre, Manuel Valls. 

Un pacte de responsabilité 
qui ne béneficie pas aux 
artistes du spectacle : 
le PRODISS formule des 
propositions

Table Ronde Spectacle
et Numérique à Accord 
Majeur avec le PRODISS

Festival d’Avignon 
Débat Audiens sur 
le Numérique avec le 
PRODISS & le Sénateur 
Jean-Pierre Leleux

2014
—

03 L’année en perspective

JUIN

PLFR 2014 
Relèvement du plafond 
de la taxe fiscale sur la 
billetterie à 28 millions 
d’euros pour 2014

SEPTEMBRE

Vote des nouvelles 
modalités de gouvernance 
du PRODISS - Assemblée 
Générale 2014

Enquête Harris Interactive 
L’observatoire des pratiques 
culturelles des Français en 
matière de spectacle musical 
et de variété

Enquête Harris Interactive
Les français, les spectacles 
vivants et le numérique : 
perceptions et nouveaux 
usages

OCTOBRE

International : 
table-ronde avec le PRODISS, 
organisée par l’Institut Français

Le 23 rue du Renard : 
Nouvelle Maison du PRODISS
et de ses adhérents

FEPS : assurance chômage

Assemblée Générale 
de PEARLE, Opéra de Lyon : 
Spectacle et Numérique 

NOVEMBRE

JT 20h - France 2 
Les pratiques du marché noir

Enquête Harris Interactive 
Regards sur le live 

Lancement de l’Observatoire 
du Live (PRODISS)

BFM Business 
La tendance du moment : 
l’industrie culturelle, 
moteur de l’économie? 



JANVIER

Le Figaro
Les quatorze incontournables 
qui œuvrent en coulisse

Intermittence : 
remise du rapport de la Mission 
installée en juillet par Manuel Valls

FÉVRIER

Conclave PROSCENIUM
Février/Avril 2015 : 
1er cycle de réflexion 
« Spectacle et numérique » 

Victoires de la Musique
Variété

JUIN

Préparation de la conférence 
pour l’emploi (octobre 2015) : 
audition du PRODISS  
par M. Guillot

MIDEM : déjeuner débat 
de la filière musicale 
« les enjeux de la filière 
musicale à l’international »

AVRIL

JT 20h TF1 
La Revente Illicite de billets 
spectacles

Enquête festivals 
du PRODISS

Assemblée Nationale
Présentation du Rapport 
PROSCENIUM « Penser et agir 
ensemble à horizon 2025 » 

2015
—

MARS

France 5 
Les pigeons se cultivent : 
Le marché noir de la billetterie

Sénat
« Débat Son et Société »

Le PRODISS au Forum 
« Entreprendre dans la 
Culture »(Débat organisé 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication)

ILMC - Londres
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— Quel est le rôle 
du PRODISS ?

— Face à la mutation, 
réinventer ?

Notre secteur connait une mutation profonde, 
celle d’un basculement du monde dans lequel 
nous devons réinventer un modèle. Cela nous 
oblige à repenser profondément le PRODISS, à 
recentrer nos ambitions, nos combats, et notre 
organisation sur ce qui est essentiel : nos entre-
prises, nos artistes et la création.
Il est impératif que les entreprises du 
spectacle vivant musical et de variété se 
regroupent au sein d’un syndicat fort et réelle-
ment représentatif. C’est le rôle et l’ambition du 
PRODISS aujourd’hui.
Notre objectif est de renforcer la reconnaissance 
de nos entreprises en prenant en compte ses 
spécificités tant historiques et culturelles qu’éco-
nomiques. Nous œuvrons (et avons œuvré) sur 
tous les dossiers les concernant.

Le PRODISS, première organisation patronale  
du spectacle vivant privé a été créée en 1984.  
Il rassemble les 4 acteurs du secteur du spec-
tacle vivant musical et de variété : producteurs,  
diffuseurs, festivals et exploitants de salles. 

La diversité de nos 335 entreprises,  
qui sont en majorité des PME et des TPE 
constitue un important maillage de la création 
et diffusion artistique sur l’ensemble du territoire 
français. Le PRODISS a pour vocation de repré-
senter toutes les entreprises du spectacle vivant 
musical et de variété – de la TPE à la multinatio-
nale –, car ce qui les unit est bien plus fort que ce 
qui les sépare. Ce réseau d’entrepreneurs trouve 
son unité autour de projets artistiques ;  
notre syndicat est unique en ce sens.  
Le PRODISS est le seul syndicat en Europe 
rassemblant 4 acteurs, et des structures  
à dimension variable : nous avançons ensemble  
avec la force de la diversité.

Le PRODISS cherche le dénominateur commun 
entre toutes les tailles d’entreprise. L’unité pa-
tronale est nécessaire en tout temps, mais elle 
devient indispensable en temps de crise. Le 
PRODISS se bat pour le maintien de la diversité 
et le renouvellement artistique. Nous défendons 
les valeurs de l’entrepreneuriat et de l’initiative 
privée au service des artistes.

Le syndicat est en pleine capacité de conduire 
le changement vécu par nos entreprises. Le 
PRODISS met en avant le rôle du numérique 
comme moteur de l’économie et de l’innova-
tion pour le secteur. 
Reconnu, conforté comme un interlocuteur 
constructif par les responsables politiques, le 
PRODISS se positionne comme le représen-
tant patronal du spectacle vivant privé.

Un entrepreneur est par définition quelqu’un 
qui prend des risques. Les entrepreneurs de 
spectacles créent des richesses, en faisant 
émerger le talent d’un artiste. L’État a cependant 
un rôle majeur à jouer : il doit à la fois créer un 
écosystème favorable aux entrepreneurs mais 
aussi accompagner les mutations économiques 
profondes que nous connaissons. 

C’est sur cette base que doit se nouer le dia-
logue entre le PRODISS et les pouvoirs publics. 

04.1   
    Les enjeux du syndicat :    
         union et représentativité

04 Synthèse de l’année



La représentativité pour un syndicat patronal 
peut être définie comme la capacité à repré-
senter les entreprises membres. Le besoin 
d’organisation collective et de représentation 
est un besoin permanent, propre à toute société 
libre et démocratique.

Les syndicats salariés avaient eu leur loi en 2008. 
Désormais, les organisations patronales ont la 
leur (loi du 5 mars 2014). Pour redonner plus de 
crédibilité aux représentants d’employeurs, la loi 
sur la formation professionnelle et la démocratie 
sociale promulguée le 5 mars 2014 pose ainsi 
les jalons de la représentativité des organisations 
patronales. 

Jusque-là très peu encadrée, celle-ci reposait 
essentiellement sur une légitimité acquise au 
fil de l’histoire. Mais, des antennes locales 
de syndicats professionnels aux confédéra-
tions interprofessionnelles, en passant par les 
branches et leurs multiples fédérations, difficile 
de se retrouver dans ce maquis aux multiples 
ramifications. Ajoutez à cela un foisonnement 
de mouvements alternatifs, vous obtenez un 
millefeuille éclaté d’organisations se disputant la 
voix et les revendications des entreprises.

Désormais, des règles claires sont établies et 
les organisations patronales devront les remplir 
pour prétendre à cette représentativité. Au nom 
du « principe de symétrie » , la loi fixe dans les 
grandes lignes les mêmes critères que ceux 
imposés aux syndicats salariés. À savoir : le 
respect des valeurs républicaines, l’indépen-
dance, une ancienneté minimale de deux ans, la 
transparence financière, l’influence (en fonction 
de l’activité et de l’expérience) et l’audience.

Concernant la mesure de l’audience des 
organisations patronales, c’est le critère de 
l’adhésion qui s’applique. Concrètement, 
seront reconnues représentatives, les organisa-
tions professionnelles d’employeurs rassemblant 
au moins 8 % de l’ensemble des entreprises 
adhérentes aux organisations patronales à leur 
niveau. La liste des organisations patronales 
représentatives sera arbitrée tous les quatre ans 
à compter de 2017. 

Par souci de transparence, les organisations 
patronales devront déposer une demande de 
candidature en présentant une déclaration sur 
leurs entreprises adhérentes et le nombre de 
salariés qu’elles représentent.  
Ainsi, le PRODISS, traditionnellement reconnu 
comme l’organisation représentative du sec-
teur le deviendra, de droit, à partir de 2017, 
grâce à ses 335 adhérents. 

Nous saluons l’établissement d’un cadre qui ne 
devrait pas bouleverser en profondeur la donne 
du jeu social au niveau du spectacle vivant privé 
mais aura le mérite de clarifier le champ de la 
représentativité patronale et donc, renforcer la 
performance d’une organisation patronale forte 
et structurée comme le PRODISS. 

Le PRODISS déposera une demande de can-
didature au cours du premier trimestre 2016. 
Attestée par un commissaire aux comptes, notre 
déclaration présentera le nombre d’adhérents et 
de salariés ainsi représentés. 

De par le nombre de ses entreprises membres, 
le PRODISS a donc vocation à être l’organisa-
tion leader du patronat sur le secteur mais en 
respectant la spécificité des autres organisations 
existantes.

— Horizon 2017: 
un enjeu de 
représentativité 

— Représentativité : 
quel critère appliquer ? 
quelle mise en œuvre ?
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Les artistes sont le cœur de notre activité.  
Le développement des artistes repose à la fois 
sur un savoir-faire artistique et une prise  
de risque financier. 
Pour les artistes en émergence, le producteur 
fait souvent office de manager officieux qui 
l’accompagne dans la recherche de partenaires 
(une maison de disques en particulier). Cette 
fonction n’est pas directement rémunérée. 
Il investit également dans l’organisation de 
tournées, dont les recettes, dans le cas le plus 
fréquent, ne couvrent pas les coûts. 

Ainsi, si les recettes du spectacle ou du concert 
ont pu, pour les artistes confirmés, prendre par-
tiellement le relai, voire compenser la chute des 
revenus de la musique enregistrée, il n’en va pas 
de même pour les artistes en émergence ou en 
développement. Il y a une paupérisation des pe-
tites salles et des concerts d’artistes émergents 
ou en développement, que les producteurs de 
spectacles n’ont plus les moyens de soutenir. En 
outre, les artistes « intermédiaires », capables de 
remplir des salles de 700 à 1 500

places sont moins nombreux.
Le spectateur aussi a changé, plus sollicité, et 
privilégiant désormais les « valeurs sûres », qu’il 
s’agisse d’un artiste ou d’un festival. Les spec-
tacles d’artistes à la renommée moins établie 
courent le risque  d’être délaissé. 
À défaut d’une régulation, l’autoproduction  
des artistes, dans de mauvaises conditions,  
se développera. Nous ne le souhaitons pas. 
Le financement de nos entreprises est un sujet 
de préoccupation majeure. Le PRODISS défend 
tous les moyens qui permettront d‘améliorer  
le financement et de renforcer la compétitivité 
des entreprises : crédit d’impôt, simplification 
administrative et réglementaire, pacte de  
responsabilité, etc. Des solutions existent,  
il faut les mettre en œuvre.

— Le renouvellement 
artistique, une urgence ?

04.2   
Cahier de tendances :

5 défis pour l’avenir du secteur

04 Synthèse de l’année



Certains secteurs sont plus en avance que 
d’autres en matière de numérique, car ils ont été 
impactés plus tôt, notamment par l’arrivée de 
nouveaux acteurs qui se sont créés avec Internet. 
La musique enregistrée a connu très tôt et vécu 
de façon violente cette transformation. 

Cette transformation numérique n’est pas que 
technique. Elle touche l’organisation de nos en-
treprises, la qualité des spectacles, les relations 
avec les spectateurs, le service « clients », etc.

Le numérique doit être vu non seulement 
comme un processus à engager afin de ne pas 
perdre en compétitivité mais également comme 
une opportunité de croissance nouvelle. 
Conscient de cet enjeu majeur, le PRODISS  
a lancé en 2014 le think tank Spectacle et  
Numérique PROSCENIUM. Définir des outils 
d’analyse, réaliser des catalogues de cas pra-
tiques multi-secteurs démontrant les exemples 
clefs de réalisations numériques réussies, 
proposer des solutions immédiates, prospec-
ter pour l’avenir, telles sont les ambitions de 
PROSCENIUM. 

Le PRODISS, avec l’installation d’un groupe 
de travail sur le numérique propose en outre à 
ses membres la mutualisation de compétences 
extérieures pour gagner en efficacité et en 
productivité. 

L’attribution d’un droit de propriété intellectuelle 
aux producteurs de spectacles sur l’exploitation 
de la captation de leurs concerts constitue éga-
lement un levier pour l’innovation.  Aujourd’hui 
encore, il paraît difficile aux producteurs de 
spectacles d’être à l’origine de la captation, tant 
le montage est complexe dans les relations avec 
la maison de disques et les artistes. La captation 
apparaît toujours comme coûteuse en temps 
et contribuant surtout à renchérir le coût des 
tournées sans retombées financières bien iden-
tifiées. Obtenir ce droit de propriété intellec-
tuelle inciterait les producteurs de spectacles 
à investir dans les captations, pour les rendre 
plus qualitatives et permettrait la constitution 
d’un actif.

— Innover pour créer :
quels socles pour 
la croissance des 
entreprises du PRODISS ?

  

Le numérique 

doit être considéré

comme une opportunité 

de croissance
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04.2 5 défis pour l’avenir

— LA MUSIQUE SE VOIT ALLOUER  
ENVIRON HUIT FOIS MOINS  
DE MOYENS PUBLICS  
POUR L’EXPORT QUE LE CINÉMA,  
ALORS QUE LE SECTEUR MUSICAL  
PÈSE DEUX FOIS PLUS QUE LE SECTEUR   
CINÉMATOGRAPHIQUE. 
 



La filière musicale génère 239 M€ de 
revenus pour la France, issus de la musique 
enregistrée, du spectacle vivant et des droits 
d’auteur.  
Mais si comme pour le cinéma on considère les 
revenus générés à l’international ce sont 574M€ 
générés. 

Le Bureau Export et l’Institut français accom-
pagnent l’exportation des artistes français à 
l’étranger, d’une part par un dispositif d’aide et 
de conseil, d’autre part par un mécanisme de 
soutien. Les montants distribués sont relative-
ment modestes : 1,2 M€ en 2014, concernant 
les musiques de variété et de classiques, répartis 
entre 109 structures bénéficiaires, ce qui repré-
sente 11 000 euros par structure aidée.
 
Le CNV accompagne les producteurs de spec-
tacles dans le développement de leurs artistes 
hors de la France, mais avec un niveau moyen 
d’aide de 4 500 euros, l’impact reste trop faible. 

L’exportation concerne de manière principale 
certains genres musicaux, et les artistes qui 
chantent en anglais ; mais des artistes s’expri-
mant en français ont également très bien réussi 
lors de tournées internationales (ZAZ, Stromae, 
Indila, Bruel).

Si de nombreux artistes ont le potentiel d’une 
carrière à l’international, les producteurs de 
spectacles doivent pouvoir investir lourde-
ment : ils ont aujourd’hui massivement recours 
à des contrats de cession, dont la compétiti-
vité peut être grevée par le coût des plateaux 
technique et artistiques des artistes français et 
leurs équipes. Une capacité accrue à compenser 
le risque des tournées à l’international serait 
déterminante dans le développement des 
exportations.

Modèle original créé en France, le Bureau 
Export a inspiré de nombreux pays dans le 
montage de leurs dispositifs d’aides à l’export. 
L’Angleterre elle-même vient d’engager près 
de 3M€ supplémentaires pour soutenir son 
industrie musicale à l’export qui se rajoutent aux 
3,6M€ disponibles jusque-là. Des organismes 
de soutien à l’export existent sur des territoires 
moins importants que la France et les moyens 
consacrés y sont plus importants : 3,3 M€ avec 
Music Norway, 4,3 M€ pour Buma (Hollande), 
1,5M€ en Finlande. 

La filière musicale française nécessite des 
moyens supplémentaires pour permettre  
à ses artistes de rayonner à l’international.
Le rapport Attali sur la francophonie remis au 
Président de la République à l’automne 2014 
soulignait que «la musique se voit allouer environ 
huit fois moins de moyens publics pour l’export 
que le cinéma, alors que le secteur musical pèse 
deux fois plus que le secteur cinématographique  
(8,6 milliards d’euros contre 4,4 milliards d’euros) ».

— L’international,  
terre de conquêtes pour 
les entrepreneurs de 
spectacles. Comment 
relever le défi ?

PRODISS
Rapport d’activité 2014 › 2015

34  35



04.2 5 défis pour l’avenir

La billetterie constitue pour nos entreprises 
un enjeu financier, de commercialisation et 
de connaissance clients.
La billetterie est de la responsabilité du 
producteur, qui s’appuie sur des distributeurs 
pour la commercialisation. Ces distributeurs 
peuvent être des enseignes commerciales, 
des salles,des diffuseurs, ou le producteur 
lui-même. Distribuer la billetterie représente 
trois enjeux :

1. Un enjeu de maîtrise et d’optimisation 
de la commercialisation ; 

2. Un enjeu financier, c’est-à-dire la commission
perçue par le distributeur de billetterie. 
Cette commission peut être plus élevée que 
la marge du producteur ; 

3. Un enjeu de connaissance de la base 
clients et d’exploitation des données qui 
la qualifie. La dématérialisation de la billette-
rie s’est traduite par la montée en puissance, 
parmi ces distributeurs, d’opérateurs de bil-
letterie, puissants sur la distribution en ligne, 
qui disposent de la technologie nécessaire 
à des ventes en ligne massives et sont des 
marques fortes qui génèrent naturellement 
un fort trafic.
Elle pose plusieurs questions clés aux  
différents acteurs du secteur dont notamment 
celles de la re-captation d’une part de la 
valeur autour de la billetterie dématérialisée, 
d’autres part de l’utilisation de l’utilisation  
des données clients associées  
à la distribution de la billetterie.

 
La connaissance des consommateurs achetant 
des places de concerts permet de cibler les 
campagnes de promotion. Mais la constitu-
tion de cette base clients ne va pas de soi :

❙  Les distributeurs historiques de la billetterie 
continuent de refuser aux producteurs l’accès 
aux données de leurs clients.

❙  En outre, lorsqu’ils parviennent à y accéder,  
la base clients nécessite de disposer de  
ressources humaines et informatiques  
pour exploiter complétement les données  
et les qualifier correctement. 

— Re-capter la valeur 
de la billetterie : une 
urgence pour notre 
secteur. Quels enjeux ?



L’arrivée sur le marché des groupes intégrés 
s’est traduite par le rachat de producteurs 
indépendants. 
Néanmoins, outre la concentration capita-
listique, de nouveaux modèles de partena-
riats entre indépendants et grands groupes 
semblent en passe d’émerger.  
Ces modèles reposent sur la logique suivante :

1. Les producteurs indépendants disposent de
la souplesse et de l’expertise marché qui leur 
permettent de détecter les artistes en émer-
gence et de personnaliser l’appui qu’ils leurs 
apportent ;

2. Les groupes intégrés ont vocation
à se concentrer sur les artistes  
les plus « populaires ».
Ce partage positif des rôles peut, dans une 
certaine mesure être assimilé à celui qui prévaut 
dans le domaine du cinéma nord-américains où 
gravitent autour des grands studios, qui sont 
financeurs et distributeurs des films, de petites 
sociétés de production caractérisées par leur 
excellence créative. Le secteur du jeu vidéo est 
organisé selon une logique similaire, avec des 
développeurs de jeu qui cèdent leurs produits à 
de grands éditeurs qui en financent le dévelop-
pement et la distribution. 

À nous aujourd’hui d’inventer nos modes de 
coopération, qui pourraient prendre la forme  
de droit de suite ou d’intéressement, contrepar-
tie de l’investissement assumé par le découvreur 
d’artistes, selon le modèle du contrat qui peut 
lier un club à un sportif.

On le comprend, l’ampleur des missions et des 
enjeux exigeait une rénovation du PRODISS. 
C’est l’objectif poursuivi par le projet de 
réforme des modalités de sa gouvernance 
présenté par le conseil d’administration  
et voté lors de l’assemblée générale  
du PRODISS en septembre 2014, qui  
entrera en application en septembre 2015. 

La répartition des rôles est clairement établie, 
entre un Président élu par ses pairs,  
un Bureau «moteur», pleinement associé aux 
orientations et décisions avec 4 Vice-présidents 
et une Déléguée générale responsable des 
services, et de la construction et l’aboutisse-
ment des dossiers du syndicat. Le Bureau sera 
enfin entouré de 33 élus au sein des 4 comités 
métiers. 

Nos entreprises ont du potentiel, nos artistes 
ont du talent, ils ne demandent qu’à  
s’épanouir pour peu que l’on sache  
leur redonner la culture du risque.

— L’artiste peut-il 
bénéficier des synergies 
de collaboration 
entre grands groupes 
et producteurs 
indépendants ?
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04.3   
Panorama politique  
et institutionnel du syndicat  

  

— Une année 
constructive, quelles 
ont été les actions 
politiques menées  
par le PRODISS ?
 
UNE RÉSOLUTION EN COURS 
DE LA CRISE DES INTERMITTENTS

Le mois de juin 2014 a été un mois de forte 
mobilisation des intermittents, contre l’agré-
ment par le Gouvernement de l’accord sur la 
convention d’assurance-chômage. À la veille 
des festivals, le PRODISS a immédiatement 
alerté les élus locaux concernés.

En réponse à la crise, le Premier ministre a char-
gé le député Jean-Patrick Gille d’une mission 
de médiation. Le 19 juin, Manuel Valls annon-
çait la prise en charge par l’État du différé (la 
mesure qui avait été la raison du mouvement de 
l’été 2014) et confiait une nouvelle mission de 
réflexion, à Hortense Archambault, Jean-Denis 
Combrexelle et Jean- Patrick Gille, devant abou-
tir à une réforme à long terme stabilisant le ré-
gime des intermittents de spectacle. Le contact 
fermement établi avec l’équipe du député Gille 
a permis au PRODISS de participer activement 
aux tables rondes de cette nouvelle mission.

Le 7 janvier, la mission remettait son rapport, 
posant la sanctuarisation d’un régime spécifique 
aux intermittents dans la loi comme préalable 
nécessaire à un dialogue renouvelé entre les 
partenaires sociaux du spectacle. Le Premier 
ministre, suivant cette préconisation, annonce 
une nouvelle méthode de négociation, plus 
« responsabilisante » pour les organisations 
représentatives du secteur. 

La loi Dialogue social du 17 août 2015 consacre 
le régime des intermittents et acte le principe 
d’une délégation de négociation par les organi-
sations interprofessionnelles aux organisations 
représentatives des employeurs et salariés du 
spectacle, sur la base des objectifs poursuivis 
par la négociation interprofessionnelle.  
À l’automne 2015, dans le secteur culturel, s’ou-
vrira également une conférence pour l’emploi.

LE CNV DOUBLEMENT RENFORCÉ

En pleine crise des intermittents, soucieux de 
donner des gages au monde du spectacle,  
le Gouvernement décide, à l’occasion du 
collectif budgétaire de printemps, de relever 
le plafond de la taxe affectée au CNV pour 
l’année 2014, de 24 à 28M€. Victoire pour le 
CNV autant que pour le PRODISS, qui a porté 
cette demande à chaque budget depuis l’instau-
ration du plafond. Cette mesure conforte le CNV 
et participe de la reconnaissance de ses missions 
au service de la création musicale. 

A l’automne, le PRODISS a fait valoir au sénateur 
socialiste David Assouline la nécessité de 
poursuivre dans cette direction, prônant un 
relèvement du plafond de la taxe fiscale à 
30M€ pour l’année 2015. Contraint de réagir, 
le Gouvernement a accepté de rehausser à 
nouveau le plafond, de 28 à 29M€ pour l’année 
2015, consacrant la perspective d’une politique 
ambitieuse du CNV. Nous serons vigilants et 
continuerons à œuvrer en faveur du déplafon-
nement de la taxe billetterie. 

04 Synthèse de l’année



LE PRODISS À LA POINTE
DES COMBATS DE LA FILIÈRE 

Depuis l’automne 2014, le PRODISS s’est mobi-
lisé autour de trois défis essentiels pour le sec-
teur du spectacle vivant, mais également bien 
au-delà : le numérique, l’Europe et le son.
Le PRODISS s’est d’abord fortement impliqué 
dans l’organisation de la conférence de Pearle* 
qui s’est déroulée à Lyon le 28 novembre. Le 
thème, orienté sur le numérique à l’initiative du 
PRODISS, a été une première occasion d’attirer 
l’attention sur les impacts encore trop méconnus 
de la révolution numérique pour le secteur du 
spectacle vivant. Nous avons obtenu la présence 
des députés Pierre-Alain Muet et Dominique 
Nachury, deux alliés clés du PRODISS. Alors 
qu’est en cours de négociation une refonte des 
droits d’auteur à Bruxelles, il était important de 
se montrer impliqué sur ces enjeux.

En mars 2015, le PRODISS a été le chef de 
file de la bataille sur la lutte contre le bruit. 
Le projet de loi Santé, examiné en mars en 
première lecture à l’Assemblée nationale, a 
été une opportunité pour le Gouvernement 
de déposer un amendement – attendu – sur la 
révision de la réglementation sur le bruit. Cette 
mesure a minima, mais fondée sur les préconisa-
tions inquiétantes du Conseil national du Bruit, 
a été adoptée en commission. Nous avons alors 
fait déposer en séance publique deux amende-
ments visant à renforcer la concertation obliga-
toire des professionnels du spectacle. Malgré 
l’appui de Jean-Patrick Gille et de Dominique 
Nachury, ainsi que le soutien d’une vingtaine de 
députés socialistes, nos amendements n’ont pas 
été adoptés. Le combat se poursuivra au Sénat, 
à la rentrée 2015.

Enfin, le 11 février 2015, le PRODISS a organisé 
un conclave dédié au numérique, à l’issue du-
quel a été lancé le think tank PROSCENIUM.  
La présentation de son premier cycle de 
travaux a été organisée à la fin du mois d’avril 
à l’Assemblée nationale. Les débats ont ainsi pu 
être ouverts par le Président de la commission 
des affaires culturelles Patrick Bloche et clos par 
le député socialiste Luc Belot, annoncé comme 
le futur rapporteur du projet de loi numérique. 
À la veille des projets de loi qui s’annoncent, 
c’est une étape décisive : le PRODISS arrive avec 
des propositions construites et démontre son 
attention et soutien aux entreprises du secteur 
souhaitant faire du numérique un véritable levier 
de croissance.

Le cycle juin 2014 juin 2015 a été particulière-
ment riche. Il s’est clos en beauté au MIDEM :  
le déjeuner de la filière musicale organisé par 
le PRODISS et consacré à l’international a été 
une grande réussite, et a permis de mettre en 
exergue 20 propositions pour relever le défi  
de l’export, aux côtés d’une centaine  
de personnalités de la musique. 

PRINCIPAL DISPOSITIF 
DE SOUTIEN AU SECTEUR : 
LES AIDES ISSUES 
DE LA TAXE FISCALE 

La taxe fiscale sur les spectacles 
de variétés (et les concerts de 
musiques actuelles) est dite 
« affectée ». Cette taxe perçue 
directement par le CNV, est 
due par tout producteur ou 
diffuseur de spectacles. Le taux 
de perception est fixé à 3.5 % et 
est applicable sur la recette de 
billetterie ou du prix du contrat 
de cession (dans le cas des 
représentations gratuites) hors 
taxe générée par le spectacle. 

Le produit de cette taxe, au sein 
de laquelle les 220 producteurs et 
diffuseurs du PRODISS affiliés au 
CNV contribuent à plus de 50%, 
permet de soutenir le secteur 
du spectacle vivant de musiques 
actuelles et de variétés à travers 
les programmes de redistribution, 
soutenant ainsi les 1 800 affiliés 
du CNV.
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04.3 Panorama politique et institutionnel du syndicat

— L’agenda politique 
a été chargé.  
Quels en ont été  
les principaux temps ?

LA LOI CRÉATION, ENFIN 

Attendu, repoussé, depuis trois ans, le projet 
de loi de Création et Patrimoine tient enfin son 
calendrier. Son examen en séance publique 
est annoncée la semaine du 28 septembre 
2015. Nous en connaissons à présent le rappor-
teur, à savoir le président Patrick Bloche. 

Le spectacle vivant et la musique souhaitaient 
pour ce texte une forte ambition. À l’heure ac-
tuelle, les mesures règlent des points à la marge. 
Ce projet de loi est une opportunité de refonder 
notre Pacte culturel, alors que notre modèle est 
transformé, notamment par les mutations du 
numérique. 

C’est donc au PRODISS de se saisir de cette 
opportunité pour y proposer des évolutions, 
notamment sur le droit du producteur de  
spectacles. La proximité de l’examen du projet  
de loi Numérique est un autre espoir  
de voir ce débat aboutir. 

Le PRODISS est identifié au Parlement, nous 
poursuivrons nos échanges avec les députés et 
les sénateurs, comme avec le ministère, cette 
échéance enfin en ligne de mire. À l’automne, 
s’ouvrira également une conférence pour l’em-
ploi dans le secteur culturel.

LES ESPOIRS BUDGÉTAIRES 
DANS LE CONTEXTE D’UNE HAUSSE
DES MOYENS DE LA CULTURE

L’automne 2015 représente une nouvelle phase 
de discussions budgétaires. Deux chantiers 
s’imposent de façon prioritaire : le crédit d’im-
pôt spectacle et le Pacte de responsabilité. 

Constatant la nécessité d’un soutien fort aux 
entreprises, le PRODISS a travaillé à un crédit 
d’impôt au soutien de l’émergence et  
du développement artistique avec les services  
du ministère de la Culture et de  
la Communication.

Nous devons également reprendre le chantier 
du Pacte de responsabilité. Le projet porté par 
le PRODISS est innovant et constructif. Jusqu’à 
présent, le ministère de la Culture et de la Com-
munication ne l’a pas suffisamment défendu. Il 
a entre-temps été présenté à la Direction de la 
Sécurité sociale : son chemin n’est pas achevé. 

Nous continuerons par ailleurs à prôner le dé-
plafonnement de la taxe fiscale au service d’une 
politique ambitieuse pour la création musicale. 
Dans le contexte d’un mécontentement acté 
du monde de la culture, soutien d’une gauche 
en crise, la ministre de la Culture a annoncé une 
hausse du budget de son ministère. La culture 
réapparaît dans la liste des chantiers prioritaires. 
Il est essentiel que la création musicale, et le 
spectacle vivant en particulier, trop souvent 
oubliés, en bénéficient.

Enfin, une attention devra être portée au renfor-
cement des moyens du budget export, annoncé 
par Fleur Pellerin au MIDEM. Nous veillerons à 
ce que cette promesse-là ne soit pas oubliée.



LA NÉGOCIATION 
D’ASSURANCE-CHÔMAGE 
À ANTICIPER

La nouvelle négociation d’assurance-chômage 
se déroulera en 2016. Elle intégrera le cadre 
défini par la loi Dialogue Social. Toutefois, alors 
que la réforme de la représentativité patronale 
n’est pas en œuvre, la désignation des organi-
sations représentatives du secteur du spectacle 
vivant n’a pas été prévue. 

Cette perspective doit mobiliser le PRODISS dès 
l’automne. Un dialogue a d’ores et déjà été enta-
mé avec les organisations patronales interprofes-
sionnelles, pour intégrer cette nouvelle donne. 
Le PRODISS devra également se faire entendre 
des ministères du Travail et de Culture en amont 
de la désignation des organisations parties à la 
négociation.

 

LE PAYSAGE POLITIQUE LOCAL 
ENFIN REDESSINÉ

Les élections régionales de décembre 2015 
marquent la fin d’un cycle d’élections locales, 
après les municipales en 2014 et les départe-
mentales en mars dernier. Au sortir de ces deux 
premières élections, le visage de la politique 
locale est d’ores et déjà bouleversé :
les régionales confirmeront un recul durable 
de la gauche à l’échelon local. Par ailleurs, ces 
élections sont les premières à s’inscrire dans le 
cadre des nouvelles grandes régions.

Le PRODISS devra suivre les tendances de ces 
élections : la compétence économique des 
régions font de celles-ci des interlocuteurs 
nécessaires. Les régions sont renforcées dans 
ce rôle, et s’impliquent en particulier toujours 
plus dans le soutien à l’export des entreprises de 
leur territoire.

Surtout, cette fin de cycle redonnera un élan aux 
évènements locaux du PRODISS, qui permettent 
de dialoguer autrement avec les élus natio-
naux et d’appréhender les enjeux locaux des 
adhérents. Après Lyon et Bordeaux, d’autres 
déjeuners locaux devront être organisés.

—      

Le Projet de Loi Création :

une opportunité de refonder

notre Pacte culturel

alors que notre modèle

est transformé
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05.2 LEVIERS

FINANCER LA CROISSANCE

EMPLOI

INTERNATIONAL

BILLETTERIE

NUMÉRIQUE

05.1 MARCHÉ

CHIFFRES CLEFS DU SECTEUR

TENDANCES DU SECTEUR

LE SECTEUR ET SES ENTREPRISES



05
MARCHÉ ET LEVIERS DU SPECTACLE MUSICAL 
ET DE VARIÉTÉ EN FRANCE

Cahier de tendances
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05  Cahier de tendances05.1  Marché 
Chiffres clefs du secteur

des français se rendent au moins 
une fois par an à un spectacle 
musical ou de variété en 201538% 

entreprises en 2012 et 4 métiers :
la production, la diffusion, l’exploitation
de salles et les festivals4 000

représentations en 2014  
dont 55 436 payantes62 366

Résultat net comptable cumulé en 2012, soit moins de 1% du chiffre d’affaires 
qui a baissé chaque année de 16% entre 2008 et 2012. 

du chiffre d’affaires en 2012
Une capacité d’autofinancement faible des entreprises

9 M€
2 %

SOURCES
PRODISS - L’observatoire des pratiques culturelles des français en matière de spectacles (Harris Interactive - septembre 2015)
CNV - Enquête socio-économique 2012 et chiffres de la diffusion 2013 et 2014



millions de spectateurs
(représentations payantes en 2014)25,3

millards de chiffre d’affaires en 20121,5 M€

des recettes de billetterie réalisées
par les 10 premiers spectacles en 2013

de recettes de billetterie en 2014746 M€

25%
du secteur est composé de PME et de TPE :
76% des entreprises ont un chiffre d’affaires inférieur à 1 million 
d’euros ; 95 %, un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros.95%

d’heures travaillées, pour moitié par des salariés  
permanents et pour moitié par des salariés intermittents,
artistes et techniciens en 201218 M€

SOURCES
PRODISS - L’observatoire des pratiques culturelles des français en matière de spectacles (Harris Interactive - septembre 2015)
CNV - Enquête socio-économique 2012 et chiffres de la diffusion 2013 et 2014

+DE

44  45PRODISS
Rapport d’activité 2014 › 2015



TENDANCES DU SECTEUR

UN ATTACHEMENT FORT DES FRANÇAIS 
POUR LE SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ
—

L
’attachement des Français pour le 
spectacle musical et de variété ne 
se dément pas. Selon une enquête 
réalisée en septembre 2015 par Harris 
Interactive pour l’Observatoire du live.

38% des Français déclarent se rendre au 
moins une fois par an à un spectacle musical 
et de variété. S’ils cherchent toujours avant tout 
le partage (59%), les émotions (56%) et de se 
changer les idées (46%), ils indiquent plus qu’en 
2014 chercher à découvrir de nouveaux artistes 
(31%). Selon eux, la scène est le meilleur moyen 
de découvrir un artiste devant les reportages et 
la musique enregistrée. 

UNE CROISSANCE DU NOMBRE DE 
REPRÉSENTATIONS, DU NOMBRE
DE SPECTATEURS MAIS DES RECETTES QUI 
MARQUENT LE PAS EN 2014
— 
Cet attachement des Français aux spectacles 
musicaux et de variétés transparaît dans les 
chiffres de fréquentation. En 2014, le nombre  
de représentations a augmenté de 7%,  
le nombre de spectateurs des représentations 
payantes de 9%. Cependant, les recettes de 
billetterie n’ont augmenté que de 3% de 2013 
à 2014, soit un taux nettement inférieur à celui 
de l’an passé. En tenant également compte de 
l’effet mécanique de l’efficacité accrue de la 
perception de la taxe sur ces chiffres, le marché 
des spectacles musicaux et de variété semble 
entrer dans une phase de maturité.

UNE CONCENTRATION  
DE LA FRÉQUENTATION ET DES RECETTES 
SUR LES PLUS GROS ÉVÈNEMENTS
—
De plus, le marché est tiré par un petit nombre 
de concerts évènements et de tournées  
d’artistes reconnus dans des grandes salles. 
 À l’inverse, la billetterie des plus petites 
représentations diminue.

En 2013, alors que 51 000 représentations 
payantes avaient été enregistrées, les 10 
premiers spectacles ont concentré 25% des 
recettes de billetterie. Ces spectacles sont des 
concerts évènements d’artistes internationaux 
(Muse et Céline Dion au Stade de France), des 
tournées d’artistes et de spectacles reconnus 
(Mylène Farmer, Patrick Bruel, Stars 80) et des 
comédies musicales à gros budget (« Robin des 
Bois », « 1789 Les amants de la Bastille »).

À l’extrême opposé, les représentations de 
moins de 200 entrées ont connu, malgré la 
hausse de leur nombre, une diminution de 
leur billetterie. Or, elles représentent 60%  
du nombre total de représentations(3).

05.1     
  Le marché   

  

05 Cahier de tendances

[3] Source : CNV, la diffusion 

des spectacles de variétés et de musiques 

actuelles en 2013 et 2014 



Une croissance 
du nombre de 
représentations  
et de spectateurs 
mais des recettes qui 
marquent le pas en 2014

2011

50 868

2012

55 608

2013

58 376

2014

62 366

NOMBRE
DE REPRÉSENTATIONS

SPECTATEURS 
DES REPRÉSENTATIONS PAYANTES

(en millions)

21,4

2012

23,3 25,3

2013 2014

21,7

2011

635 639

723
746

RECETTES DE BILLETTERIE
(en millions d’€ HT)

2012 2013 20142011

Source : 
CNV, la diffusion 

des spectacles de variété et de 
musiques actuelles en 2013 et 2014
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LE SECTEUR ET SES ENTREPRISES UN SECTEUR EN CROISSANCE 
MAIS À L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE
INCERTAIN
—

L
e chiffre d’affaires cumulé du spec-
tacle musical et de variété a cru de 
8% par an en moyenne entre 2008 
et 2012 pour atteindre 1,5 milliard 
d’euros. Il dépasse à présent celui de 

l’enregistrement sonore et de l’édition musicale 
(1,1 milliard d’euros selon la dernière actualisa-
tion de l’enquête ESANE). 

L’emploi a cru parallèlement avec 18 millions 
d’heures de travail salarié en 2012, effectuées 
pour moitié par des salariés permanents et pour 
moitié par des salariés intermittents, artistes et 
techniciens. Ce chiffre a augmenté de 5%  
par an entre 2008 et 2015(4). 

Mais malgré son dynamisme, ce secteur arrive 
tout juste à l’équilibre économique avec :

›  Un résultat net comptable cumulé de 
l’ensemble des entreprises du secteur de 
seulement 9 millions d’euros, moins de 1% du 
chiffre d’affaires. Entre 2008 et 2012, il a baissé 
chaque année de 16%, soit une division par 
deux. 

›  Une capacité d’autofinancement des  
entreprises de plus en plus faible :  
à 28 millions d’euros, elle représente seulement 
2% du chiffre d’affaires en 2012(5).

DES PME FRAGILES ET SOUMISES À  
DE FORTES TENSIONS ÉCONOMIQUES
—
Le spectacle vivant musical et de variétés est 
un secteur composé de PME et de TPE, dont 
la rentabilité se dégrade. Seules 24% des en-
treprises dépassent 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires et seulement 5% la barre des 5 millions 
d’euros (6). Ces entreprises souffrent de multiples 
tensions qui affectent le secteur.

Des tensions sur la demande

Des facteurs conjoncturels et structurels  
font évoluer la demande pour les spectacles  
musicaux et de variété :

›  La crise/stagnation économique incite les 
spectateurs à se recentrer sur les valeurs 
sûres ; 

›  Le spectateur est devenu particulièrement
averti. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, 
il suit facilement l’actualité des artistes, orga-
nise ses concerts en fonction du calendrier 
des tournées à venir. Sur les genres de niche, 
comme l’électro, il connait parfaitement  
les artistes qu’il souhaite voir en concert.  
Comme dans les autres segments des indus-
tries culturelles, une évolution est en cours 
d’une politique de l’offre vers un consomma-
teur qui reprend le contrôle du choix ; 

›  Les jeunes spectateurs, notamment les 
étudiants, sont plus mobiles. Ils arbitrent
entre festivals, en France mais aussi en Europe,
quelle que soit la localisation. La zone de 
concurrence pour ces jeunes spectateurs 
s’élargit ;

›  Hors festivals, on assiste, pour les grandes
tournées à un vieillissement des spectateurs  
(le phénomène est identique pour les artistes). 

05.1 Le marché
Le secteur et ses entreprises



Des tensions sur l’offre

›  Le modèle économique de l’organisation
des tournées a été profondément touché par 
la crise du disque. Depuis plusieurs années, le 
secteur du spectacle musical et de variété est 
impacté par la crise de l’industrie phonogra-
phique. Le sens des « subventions croisées » 
entre les deux industries s’est inversé. Alors 
qu’auparavant, les maisons de disques contri-
buaient aux tournées, en numéraire et via des 
prestations, elles demandent à présent de plus 
en plus régulièrement de recevoir un pourcen-
tage des recettes des tournées(7).

›  Les coûts des plateaux artistiques et techniques 
augmentent, dégradant la rentabilité des 
entreprises.

›  Les ressources publiques destinées à la culture, 
notamment celles des collectivités locales, 
sont de plus en plus contraintes. Les festivals, 
particulièrement insérés dans l’économie de 
leurs territoires sont les plus fragilisés.

›  De grands acteurs s’installent progressivement 
dans le secteur et font évoluer sa structure.  
Il s’agit : 

1.  Des multinationales du spectacle vivant : vertica-
lement intégrées, elles sont actives à la fois dans 
la production de spectacles, l’exploitation de 
salles et la billetterie ;

2.  Des maisons de disques, confrontées à la baisse 
des recettes de la musique enregistrée pour 
s’assurer de nouveaux relais de croissance ;

3.  De grands groupes extérieurs à la filière musi-
cale, issus des médias et d’autres secteurs.

›   Enfin, sans être dématérialisée, l’organisation 
de spectacles est elle aussi impactée par le 
numérique. En particulier, la dématérialisation 
des billets ouvre la voie à de nouveaux distri-
buteurs, dotés d’un fort pouvoir de marché, 
qui captent une part importante de la valeur 
ajoutée.

[4] [5] [6] Source : CNV, enquête 

 socio-économique 2012

[7]  Selon le CNV, de 2006 à 2012, 

les apports moyens  

des maisons de disques  

aux tournées ont diminué  

de 80%, passant de 7 à 1%  

du budget des tournées.

—      

Spectacle : 

une évolution est en cours 

d’une politique de l’offre 

vers un consommateur 

qui reprend le contrôle du choix.

   

     

PRODISS
Rapport d’activité 2014 › 2015

48  49



FINANCER LA CROISSANCE L’URGENCE D’UNE MESURE FISCALE 
STRUCTURANTE ET ESSENTIELLE 
—

E
n France, les revenus tirés des spec-
tacles ne peuvent pas compenser 
le déclin économique de l’industrie 
phonographique. Si effectivement, 
à l’échelle internationale, quelques 

grandes stars ou groupes à la réputation bien 
établie parviennent à générer des revenus signi-
ficatifs grâce à des tournées, la réalité du marché 
français, et en particulier son poids moindre 
face au marché international, fait que les revenus 
tirés des spectacles et des tournées en France 
permettent difficilement d’atteindre un seuil de 
rentabilité acceptable.

D’un point de vue artistique, avec la baisse 
des ventes d’albums observée au cours des 
dernières années, le spectacle joue un rôle 
désormais central dans le développement des 
carrières artistiques.

D’un point de vue stratégique, les entreprises 
dont les activités étaient centrées sur la produc-
tion d’enregistrements sonores ont dû diversifier 
leurs activités, notamment en devenant actives 
en matière de production de spectacles. Les 
entreprises du spectacle, constituées en majo-
rité de TPE/PME, font, quant à elles, face à un 
phénomène de concentration.

Les statistiques du spectacle sont préoccupantes.
La faible croissance du secteur ne le concerne pas
dans son ensemble : ce sont les petites 
représentations (moins de 200 entrées) qui 
viennent grossir le nombre d’événements tan-
dis que les recettes de billetterie sont tirées par 
le maintien de quelques manifestations d’artistes 
internationaux
pour la plupart, au prix moyen élevé.

Le succès de ces grands événements ne bénéficie
pas à la majorité des entreprises du spectacle
musical et de variété, qui sont de petites structures
indépendantes implantées sur tout le territoire,  
et celles qui développent les nouveaux talents.  
Au contraire, pour ces spectacles, les réser-
vations de billetterie par le public se font plus 
tardivement, entrainant une prise de risque 
supplémentaire.

Dans le spectacle, les producteurs accom-
pagnent les artistes dans leur développement 
professionnel et artistique. Les risques associés 
à la production de ces artistes sont importants 
et les investissements correspondent générale-
ment à une prise de risque fragilisante pour les 
entreprises. Ces dernières doivent réduire leurs 
coûts de production soient en privilégiant des 
projets moins ambitieux ou encore en effectuant 
des coupes dans les coûts de production  
(moins de musiciens, moins de recherche,  
moins de technologie, etc.).

05.2     
  Leviers    

      

05.2 Leviers



En se détournant de projets ambitieux, la 
scène musicale et de variété en France n’est 
plus en mesure de pouvoir maintenir les 
standards de qualité qui la situent au plus haut 
de l’échelle mondiale. Les grands spectacles 
sont aussi l’occasion d’acquérir et d’intégrer les 
nouvelles technologies qui, ensuite, peuvent 
essaimer dans l’industrie française. 

Quel sera l’avenir de la musique française si 
les artistes ne peuvent communier avec leurs 
publics sur l’ensemble du territoire ? Outre 
une baisse généralisée du nombre de représen-
tations de spectacles, cette situation risque de 
remettre en cause l’ensemble de la politique de 
diffusion culturelle et l’accessibilité de la culture 
sur l’ensemble du territoire. En se détournant 
du renouvellement artistique, c’est l’avenir de 
la musique en France qui est sacrifié. Dans une 
industrie où il est très difficile de s’affirmer et de 
se développer, la production d’enregistrements 
sonores ou de spectacles d’artistes de la relève 
correspond à un pari risqué pour l’avenir. 

—  

Le renouvellement artistique 

est le garant 

de la croissance économique 

de nos entreprises, 

et de la diversité culturelle 

française
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LE CRÉDIT D’IMPÔT SPECTACLE VIVANT :  
UN LEVIER DE CROISSANCE
—

L
e crédit d’impôt phonographique 
a été créé en 2006 dans l’objectif 
de « favoriser le développement et 
le renouvellement de la production 
musicale française et européenne. 

Depuis 2006, il a été maintenu et renforcé 
afin de répondre à la menace persistante 
d’étiolement de la production musicale française 
et européenne. Or, la scène est aujourd’hui 
devenue le principal moteur du développement 
et du renouvellement des artistes.

Par ailleurs, les entreprises de production de 
spectacles, qui sont des TPE et PME dans leur 
immense majorité (97%) sont dans une situation 
de grande fragilité économique.  
Selon les chiffres du CNV, leur résultat net  
cumulé est inférieur à 1% de leur chiffre 
d’affaires et leur capacité d’autofinancement 
égale à seulement 2% de leur chiffre  
d’affaires.

En conséquence, il existe une tension forte sur les
tournées françaises d’artistes en développement,
dont les budgets sont comprimés, et donc un 
risque important de non-renouvellement des
talents, notamment en développement, pour 
lesquels les producteurs de spectacles doivent 
fournir de nouveaux efforts.

Le PRODISS propose un dispositif  
de crédit d’impôt : 

›  ciblé sur les spectacles d’artistes en dévelop-
pement créés en France ; 

›  favorisant les PME ;
›  favorisant la diversité des projets et de leurs 

porteurs avec des plafonnements du dispositif 
à la fois par entreprise et par spectacle.

Ce crédit d’impôt aura de multiples effets  
bénéfiques sur le secteur : 

›  sur les entreprises de production : à trois ans, 
la survie de 35 entreprises, la création de 10 
nouvelles, la pérennisation et la consolidation 
de l’indépendance des « PME du milieu » ;

›  la stimulation de l’activité des diffuseurs, des 
exploitants de salles et de festivals ;

›  chaque année, des projets de tournées d’ar-
tistes en développement maintenus et créés : 
25 en 2016, 74 en 2017 et 125 en 2018 ;

›  des emplois maintenus et créés, directement 
par les producteurs de spectacles et indirec-
tement par les diffuseurs et les exploitants 
de lieux : en 2018, 2 143 postes dont 413 
permanents et 1 730 postes d’intermittents sur 
les tournées.

Un dispositif vertueux :

›  Son coût pour l’État est estimé à 4 millions 
d’euros en 2016 et à 8,6 millions en 2018.

›  Au-delà des recettes fiscales supplémentaires 
qu’il apportera à l’État (croissance des béné-
fices du secteur, amélioration des rendements 
fiscaux des producteurs, hausse de l’impôt 
sur les personnes), les seules recettes sociales 
supplémentaires qu’il génèrera en font un 
dispositif bénéficiaire pour l’État. À trois ans, 
on estime que le crédit d’impôt génèrera 
19,6 millions d’euros de cotisations sociales 
supplémentaires, soit un bénéfice net pour 
l’État de 11 millions d’euros.

FINANCER LA CROISSANCE

05.2 Leviers
Financer la croissance

—   

Le crédit d’impôt : 
 un dispositif vertueux

  et un levier de croissance. 



LES ARTISTES DANS LE PACTE 
DE RESPONSABILITÉ : UNE NÉCESSITÉ
—
Parmi les solutions pour réduire le coût du tra-
vail, le PRODISS comptait sur le nouveau
pacte de responsabilité et l’allègement global 
des cotisations sociales prévus par les
organisations interprofessionnelles et inscrits 
dans la loi de financement de la Sécurité
sociale.

Le PRODISS a alerté le ministère de la Culture et 
de la Communication dès le mois de juin 2014 
sur le fait que la principale mesure d’allègement 
de charges patronales qu’est la réduction Fillon 
« nouvelle version » ne bénéficie pas aux artistes 
du spectacle, au motif que ces derniers ont déjà 
des taux réduits de cotisations.

C’est la lettre-circulaire n° 3003-127 du 25 juillet 
2003 de la Direction de la Réglementation, du 
recouvrement et du service relative à la réduction
de cotisations patronales de sécurité sociale 
applicable, qui apporte des précisions relatives 

au principe de non-cumul de la mesure avec 
l’application de taux spécifiques. Il y est indiqué 
que les taux spécifiques applicables aux artistes 
ne sont pas cumulables avec la réduction dite Fillon.
Mais, il y est également indiqué que certains taux
réduits applicables aux journalistes professionnels,
pigistes et assimilés sont quant à eux cumulables 
avec la réduction Fillon.

Pourtant, les artistes se trouvent dans une situation
strictement identique à celle des journalistes. Les 
taux réduits qui leur sont applicables trouvent 
leur fondement légal dans le même article L.242-3
du Code de la sécurité sociale, régissant les 
catégories d’assurés dont la spécificité est de 
travailler pour une multiplicité d’employeurs et
prévoyant notamment l’instauration de taux 
réduits par arrêté.

Dès lors, les taux réduits, instaurés par un arrêté 
du 24 janvier 1975, complété par un arrêté du 
30 octobre 1980, qui ne sauraient être remis en 
cause et qui leur sont applicables, ne constituent 
pas un avantage particulier qui empêcherait leur
cumul avec la réduction Fillon. Ils sont en effet 
exclusivement justifiés par la multiplicité d’em-
ployeurs. 

Dans un objectif de relance de l’emploi dans notre 
secteur, le PRODISS demande donc, à l’instar 
d’autres catégories professionnelles bénéficiant 
de taux réduits du fait de conditions particulières 
d’emploi, l’application aux artistes tant de la 
réduction Fillon que des dispositions de l’ensemble 
du pacte de responsabilité.

— Le PRODISS demande
l’application aux artistes  
tant de la réduction  
de charges patronales 
que des dispositions  
de l’ensemble
du pacte de responsabilité 
qui en découlent.
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AVANCES REMBOURSABLES 
(FONDS D’AVANCES AUX INDUSTRIES 
MUSICALES) 
—
Le Fonds constitué auprès de l’IFCIC a pour 
objet l’octroi aux entreprises de l’industrie
musicale d’avances remboursables à moyen 
terme destinées à financer partiellement les
besoins financiers liés à leur développement 
structurel.

Sont éligibles les Petites et Moyennes Entre-
prises indépendantes du spectacle vivant
musical répondant aux critères européens de la 
PME autonome, créées depuis plus de deux
ans, affiliées au CNV et dont le chiffre d’affaires 
moyen sur les trois derniers exercices clos,
lorsqu’ils existent, est compris entre 1 million et 
5 million d’euros.

Le respect par la société de ses engagements à 
l’égard des tiers, et notamment du CNV,
des organismes sociaux et fiscaux ainsi que des 
sociétés de perception et de répartition de
droits, et le respect des obligations légales en 
matière de publication de comptes annuels,
constituent des critères importants d’éligibilité.

L’IFCIC OFFRE SA GARANTIE FINANCIÈRE 
ET SON EXPERTISE AUX BANQUES DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR DU SPECTACLE 
MUSICAL ET DE VARIÉTÉ
—

L
’intervention de cet organisme facilite 
l’engagement des banques et permet 
de limiter les cautions personnelles qui 
sont susceptibles d’être demandées.

En 2015, le CNV et l’IFCIC se sont associés afin 
de proposer deux programmes pour faciliter 
la production de spectacles d’envergure et 
l’accès aux prêts pour les PME. Les entreprises 
affiliées au CNV depuis plus de 2 ans peuvent y 
prétendre. 

La garantie de l’IFCIC s’adresse à l’établissement 
financier : en cas de défaillance de l’entreprise, 
la perte sera partagée par l’IFCIC. La garantie 
représente 50 % du crédit, et peut être portée à 
70 % pour les crédits inférieurs à 150 000 euros 
(ou pour certains crédits de production). Les 
crédits garantis sont destinés au financement de 
la plupart des besoins des entreprises, à tous les 
stades de leur développement (crédits à moyen 
et long terme, crédits bails, cautions bancaires 
ou certains crédits à court terme).

Pour les prêts dont l’objet est la production, par 
des entreprises créées depuis plus de 2 ans
et affiliées au CNV, de spectacles de cabarets, 
de comédies musicales ou de tournées
d’envergure, le taux de garantie majoré à 70 % 
peut s’appliquer à des crédits allant jusqu’à
1,5 million d’euros. 

FACILITER L’ACCÈS AU CRÉDIT 
BANCAIRE

L’IFCIC est un établissement de 
crédit agréé qui a reçu mission  
du ministère de la Culture  
et du ministère de l’Économie  
et des Finances de contribuer 
au développement, en France, 
des industries culturelles, en 
facilitant pour ces entreprises 
l’accès au financement bancaire.

Aux banques, l’IFCIC offre une 
double prestation de garantie 
financière en cas de défaillance 
de l’entreprise et d’expertise du 
risque spécifique de l’entreprise 
culturelle.

Pour les entrepreneurs culturels, 
l’IFCIC facilite l’engagement 
financier de la banque en 
faveur de leur projet. Elle 
offre également son expertise 
financière.

Établissement de place neutre  
et indépendant, l’IFCIC est détenu 
à 49 % par l’État et le groupe 
Bpifrance, et pour le reste par  
un actionnariat privé rassemblant 
la quasi-totalité des banques 
françaises.

—  

Partenariat IFCIC - CNV : 

de nouveaux dispositifs 

au soutien de nos entreprises 

05.2 Leviers
Financer la croissance

— 
Selon le CNV, la masse salariale brute 
des entreprises du spectacle  
de variété s’élevait à 350 millions 
d’euros en 2012. 



—
L’IFCIC facilite l’engagement financier  
de la banque en faveur des projets  
des entrepreneurs culturels.
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EMPLOI

L
e CNV, sur la base de l’enquête socio-
économique qu’il mène sur ses affiliés, 
a estimé que la masse salariale brute 
des entreprises de spectacle de variété 

s’élevait à 350 millions d’euros en 2012, qui se 
répartissaient entre 147 millions d’euros pour les 
salaires des permanents et 203 millions d’euros 
pour les salaires des intermittents.

En 2013, selon les chiffres de l’AFDAS, la masse 
salariale des adhérents du PRODISS s’élèverait a 
minima à 177 millions d’euros, dont 77 millions 
pour les salaires des permanents et 101 millions 
d’euros pour les salaires des intermittents.

05.2 Leviers
Emploi

—  

En 2013,

le PRODISS a représenté

plus de la moitié

de la masse salariale 

du spectacle musical et de variété

    

  



— 
Selon le CNV, la masse salariale brute 
des entreprises du spectacle  
de variété s’élevait à 350 millions 
d’euros en 2012. 
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LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ
DU SPECTACLE VIVANT
—
Les niveaux de négociation

Le Code du travail reconnait différents niveaux 
de négociation collective, et notamment :
›   Le niveau national interprofessionnel 

(où négocient le MEDEF, la CGPME et l’UPA 
côté patronal) ;

›   Le niveau de la branche professionnelle.

Le PRODISS négocie des accords collectifs  
au niveau de la branche professionnelle du
spectacle vivant privé, dont le champ est celui 
fixé par la convention collective des entreprises 
du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 
n°3090).

Lorsque plusieurs branches professionnelles 
choisissent de négocier un accord qui leur soit
commun, l’accord est dit « interbranche ». 
C’est par exemple le cas de l’accord relatif à la
formation des permanents qui est négocié par la 
branche du spectacle vivant privé et la
branche du spectacle vivant public.

Pour certaines problématiques qui concernent 
les intermittents du spectacle, les neuf
branches du spectacle (spectacle vivant privé, 
spectacle vivant public, entreprises
techniques, édition phonographique, radiodiffu-
sion, production audiovisuelle, production
cinématographique, film d’animation et télédif-
fusion) peuvent choisir de conclure un accord
dit interbranche ; c’est par exemple le cas pour 
la prévoyance et la formation professionnelle
des intermittents.

La représentativité dans la branche  
du spectacle vivant privé :  
de nouveaux enjeux pour le PRODISS

La loi du 5 mars 2014 relative à la démocratie 
sociale et son décret n° 2015-654 du 10 juin
2015 ont réformé les règles de la représentativi-
té patronale. En 2017, la représentativité
patronale sera désormais quantifiée sur la base 
de nouvelles règles. Quels en sont les enjeux ?

Enjeu n°1 : la reconnaissance de la 
représentativité dans la branche du spectacle 
vivant privé

Le critère principal est un critère d’audience :  
le nombre d’adhérents du syndicat qui veut
faire établir sa représentativité doit être supérieur 
ou égal à 8 % de l’ensemble des
entreprises « syndiquées » de la branche. Les 
adhérents sont comptés qu’ils emploient ou
non du personnel salarié. Les adhérents sont 
comptés dès lors qu’ils ont effectivement
acquitté leur cotisation annuelle au syndicat qui 
demande sa représentativité.

Enjeu n°2 : l’exercice du droit d’opposition  
et le nombre de salariés employés  
par les adhérents

La loi du 5 mars 2014 prévoit (article L.2261-19 
du Code du travail) la reconnaissance d’un
droit d’opposition majoritaire pour les organisa-
tions professionnelles d’employeurs : un
accord collectif ne peut pas être étendu s’il fait 
l’objet d’une opposition de la part d’une ou de
plusieurs organisations professionnelles d’em-
ployeurs représentatives ayant un poids d’au
moins 50 % au niveau concerné. A contrario,  
des organisations professionnelles minoritaires
ne peuvent s’opposer à un accord signé par une 
organisation professionnelle majoritaire dans 
le droit d’opposition. Ce poids est apprécié au 
regard de l’ensemble des salariés des
entreprises adhérant aux organisations profes-
sionnelles d’employeurs reconnues
représentatives à ce niveau.

Les commissaires aux comptes se voient 
confier un rôle important car ce sont eux qui 
viendront attester le nombre d’entreprises adhé-
rentes et le nombre de salariés correspondant 
pour le syndicat qui souhaite voir reconnaître sa 
représentativité.

Le poids du PRODISS dans la branche du 
spectacle vivant privé sera donc apprécié à
un double niveau : le nombre de ses adhé-
rents à jour de leur cotisation au 31 décembre 
2015 et le nombre de salariés employés par 
ses adhérents (sur le calcul du nombre de sala-
riés, le décret du 10 juin 2015 a retenu le critère 
du nombre de salariés titulaires d’un contrat de 
travail au cours du mois de décembre de l’année 
considérée. Le PRODISS avait contesté ce cri-
tère. Il a été retenu par souci de simplicité pour 
les commissaires aux comptes qui attesteront du 
nombre de salariés employés). 

—  

Le poids du PRODISS 

dans la branche du spectacle

 vivant privé sera fixé en 2017.
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La convention collective :  
bilan de deux années d’application

Afin d’unifier et de structurer les différents 
secteurs d’activité du spectacle vivant 
privé (musique, variétés, théâtre, cabarets, 
cirque, etc.), régis par de multiples conventions 
collectives, les partenaires sociaux ont, depuis 
2005, travaillé à un accord collectif commun 
fondateur d’une branche professionnelle 
unifiée. La nouvelle convention, signée le 
3 février 2012 et étendue le 29 mai 2013, 
s’applique à l’ensemble des entreprises de la 
branche du spectacle vivant privé depuis le 
1er juillet 2013. Ces négociations ont permis 
de limiter à deux le nombre des conventions 
collectives applicables au spectacle vivant : 
l’une pour le secteur public (la convention des 
entreprises artistiques et culturelles) et l’autre 
pour le secteur privé (la convention collective des 
entreprises du secteur privé du spectacle vivant).

La convention s’articule autour de dispositions 
générales, complétées par des annexes qui 
prennent en compte les spécificités de chaque 
type de spectacle et à l’intérieur, de chacun des 
métiers techniques, artistiques et administratifs. 
Chacune des annexes a été négociée de façon 
distincte par les différentes organisations 
d’employeurs têtes de file. L’annexe 2 chanson 
variétés jazz musiques actuelles a ainsi été 
négociée par le PRODISS et tout employeur 
amené principalement à créer, produire, diffuser 
ou accueillir un spectacle de chanson, variétés, 
jazz, musiques actuelles relève désormais des 
dispositions de l’annexe 2, lesquelles s’ajoutent 

au corps commun de la convention.
L’entrée en vigueur de ce nouveau texte a 
naturellement obligé les adhérents à s’impliquer 
dans la compréhension du nouvel accord 
pour appréhender son fonctionnement, et 
notamment l’articulation entre les clauses 
communes pour les permanents et l’annexe 
2 pour les artistes et les techniciens (avec 
quelques dispositions spécifiques pour les 
permanents, prévoyance notamment).

Le PRODISS les a guidés et accompagnés 
dans cette démarche pendant ces premières 
années d’application au cours de nombreuses 
réunions d’information dédiées aux enjeux et 
spécificités du droit du travail dans la branche 
du spectacle vivant privé. L’une des difficultés 
rencontrée par les adhérents fut, par exemple, 
d’appréhender en paie les changements 
relatifs à la rémunération des techniciens, pour 
lesquels la convention prévoit désormais des 
minima avec un taux horaire : le PRODISS a 
travaillé avec les différents éditeurs de logiciels 
de paie pour accompagner les adhérents 
dans ce changement. La convention collective 
s’est aujourd’hui bien intégrée au quotidien 
des structures du spectacle et de nouveaux 
processus ont vu le jour, notamment en termes 
d’organisation du temps de travail avec des 
contrats plus longs pour les techniciens. 

La négociation collective en 2014-2015

La négociation collective en 2014-2015  
s’est poursuivie autour des sujets suivants.

Une politique de négociation conventionnelle 
de qualité : l’aide au paritarisme

Le paritarisme est un système dans lequel 
employeurs et salariés se concertent au sein 
d’instances décisionnelles dans lesquelles les 
deux parties sont représentées en nombre
égal. Dans le spectacle vivant, tous les 
organismes professionnels sont gérés de façon
paritaire : AFDAS, CNV, AUDIENS, CMB, etc.

À l’instar de nombreuses branches 
professionnelles, les partenaires sociaux de la 
branche du spectacle vivant privé ont conclu 
un accord de financement du paritarisme 
abondé par une cotisation nouvelle appelée 
auprès de l’ensemble des entreprises du champ 
professionnel concerné, y compris le champ 
GUSO. Les partenaires sociaux signataires de la 
convention collective nationale des entreprises 
du secteur privé du spectacle vivant ont confirmé 
leur attachement à développer une politique de 
négociation conventionnelle de qualité, ce qui 
implique la mise en oeuvre de moyens.

05.2 Leviers
Emploi

—  

La convention collective 

est fondatrice de la branche 

du spectacle vivant privé. 



La contribution est de 0,1 % de la tranche A 
avec un plancher de 80 euros et un plafond 
de 300 euros par an et par entreprise.

Cette cotisation a été appelée pour la première 
fois, de manière exceptionnelle, pour la période 
allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. 
L’appel sera ensuite annuel. C’est le groupe 
Audiens qui se chargera de collecter cette 
cotisation, ayant été mandaté à cet effet par les 
partenaires sociaux.

Les contributions ainsi collectées au sein du 
spectacle vivant privé seront ensuite réparties
de la façon suivante :

›  1/3 destiné à financer les dépenses 
structurelles communes de la branche (et 
notamment la prise en charge des salaires 
et déplacements des nouveaux conseillers 
conventionnels, du coût de toutes les réunions 
et des différentes commissions mises en 
place par la présente convention, et des frais 
occasionnés par l’organisation des élections 
dans la branche) ;

›  1/3 destiné aux organisations représentatives 
de salariés ;

›  1/3 destiné aux organisations représentatives 
d’employeurs participant régulièrement à la 
négociation collective, dont le PRODISS, ainsi 
qu’au financement du rapport de branche 
inexistant à ce jour. 

Nouveaux minima conventionnels

La négociation annuelle obligatoire (NAO) sur 
les salaires s’est ouverte début 2015. Lors de la 
dernière NAO, les partenaires sociaux n’étaient 
pas parvenus à un accord. Il n’y avait donc pas eu 
de revalorisation des minima depuis le 1er juillet 
2013, date d’entrée en vigueur de la convention 
collective des entreprises du spectacle vivant 
privé. En 2015, les partenaires sociaux sont 
parvenus à un accord sur les évolutions suivantes, 
applicables depuis le 1er avril 2015 :

›  Les minima du personnel administratif sont 
revalorisés en suivant un pourcentage variable 
allant de 4,23 % pour les employés à 1 % pour 
les cadres groupe 1 ; cette augmentation tient 
compte de l’augmentation du SMIC depuis le 1er 

janvier 2015.

›  Les minima applicables au personnel 
artistique et technique relevant de l’annexe 2 
de la convention collective sont revalorisés à 
hauteur de 2 %.

Rapport de branche

Le PRODISS et les autres organisations 
d’employeurs de la branche du spectacle 
vivant privé travaillent à l’élaboration  
du premier rapport de branche.  
L’objectif de ce rapport est, préalablement à la 
négociation annuelle sur les salaires, de refléter 
l’évolution économique, la situation de l’emploi 
et l’évolution des salaires moyens par niveau de 
classification et par sexe. Le rapport intègrera 
une analyse de situation comparée entre les 
hommes et les femmes comportant  
des indicateurs pertinents.
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Temps partiel : négociation de dérogations 
spécifiques pour le spectacle vivant

Depuis le 1er juillet 2014, la durée minimale heb-
domadaire est fixée à 24 heures par l’article
L. 3123-14-1 du Code du travail. L’ordonnance 
du 29 janvier 2015 relative à la simplification
et à la sécurisation des modalités d’application 
des règles en matière de temps partiel
apporte différentes précisions importantes pour 
le secteur du spectacle :

›  L’ordonnance précise que les dispositions 
relatives à la durée minimale de 24 heures 
ne sont pas applicables aux contrats d’une 
durée au plus égale à sept jours. Cette préci-
sion attendue vient donc confirmer l’exclusion 
des contrats d’une semaine au plus de la durée 
de 24 heures.

›  L’ordonnance précise également que la durée 
minimale n’est pas applicable aux contrats à 
durée déterminée conclus en cas de remplace-
ment d’un salarié. En pratique, il est par
conséquent possible d’employer le rempla-
çant sur la base de la durée de travail contrac-
tuelle du salarié remplacé, conformément à la 
règle de droit commun, et non sur une durée 
minimale de 24 heures par semaine.

›  Enfin, l’ordonnance prévoit que les salariés à 
temps partiel qui souhaitent occuper un 
emploi à temps partiel pour une durée de 24 
heures ou plus ont priorité pour l’attribution 
d’un emploi ressortissant à leur catégorie 
professionnelle. Mais il ne s’agit pas d’un droit 
automatique : l’employeur peut refuser sa de-
mande s’il ne dispose pas de poste correspon-
dant. Cette disposition s’applique également 
aux contrats en cours au 1er juillet 2014.

Par ailleurs, le PRODISS a contribué à  
la négociation de dispositions spécifiques  
pour le spectacle :

›  Intermittents du spectacle
L’ensemble des organisations professionnelles 
représentatives dans le champ de la Fédéra-
tion des Entreprises du Spectacle vivant, de 
la Musique, de l’Audiovisuel et du Cinéma 
(FESAC), exceptée la CFDT, a signé le 10 juin 
2014 l’accord interbranche qui prévoit que 
les dispositions relatives à la durée minimale 
de 24h ne sont pas applicables aux artistes 
et aux techniciens engagés en CDD d’usage. 
Cet accord attend toujours, à l’heure où nous 
publions ce rapport d’activité, la publication 
de l’arrêté d’extension. En l’état, la dérogation 
prévue par les partenaires sociaux n’est donc 
pas effective. Pour les intermittents engagés 
pour une durée de 7 jours et moins, la durée 
minimale de 24 heures n’est cependant pas 
applicable en vertu de la dérogation prévue 
par l’ordonnance du 29 janvier 2015.

›  Salariés à temps partiel en CDI ou CDD 
de droit commun dans le spectacle vivant
privé Les salariés à temps partiel en CDI ou 
CDD de droit commun dans les entreprises  
du spectacle vivant privé sont actuellement 
soumis à la durée légale minimale  
de 24 heures.

Pourtant, certains emplois essentiels au fonc-
tionnement des entreprises correspondent à 
un besoin limité en heures et sont donc sou-
vent occupés à temps partiel pour une durée
hebdomadaire inférieure à 24 heures. Les par-
tenaires sociaux ont donc travaillé à un accord
de branche qui tienne compte de ces spécifici-
tés, avec notamment une durée minimale
réduite pour certaines fonctions (accueil, billet-
terie, bar, etc.). Cette négociation est toujours
en cours mais un accord pourrait être signé à 
l’automne 2015.

05.2 Leviers
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Formation : deux nouveaux accords en faveur 
du développement de la formation  
dans la branche

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative  
à la formation professionnelle a profondément
refondu le droit de la formation professionnelle, 
en créant notamment le Compte Personnel  
de Formation (CPF) en lieu et place du DIF.  
En conséquence, les partenaires sociaux ont
renégocié les accords existants en matière  
de formation afin de les adapter aux exigences
de la nouvelle législation.

›  Pour les salariés intermittents
Les partenaires sociaux du spectacle vivant et 
enregistré ont signé le 25 septembre 2014 un
nouvel accord afin d’adapter l’accord existant 
aux nouvelles dispositions de la loi du 5 mars
2014. Ce nouvel accord a été étendu par un 
arrêté du 16 mars 2015 et s’applique depuis le
1er avril 2015.

›  Pour les salariés permanents
Le PRODISS et les autres partenaires sociaux 
(hors la CFDT) des branches du spectacle vi-
vant ont signé un accord le 19 décembre 2014 
qui adapte au spectacle vivant les nouvelles 
modalités de la formation professionnelle 
entrées en vigueur avec la loi du 5 mars 2014. 
Cet accord remplace celui signé le 11 mai 
2011. Le PRODISS, au cours des négociations, 
a été attentif à sécuriser les équilibres financiers 
des différents dispositifs dans la continuité des 
précédents accords formation. Les nouvelles 
dispositions sont entrées en vigueur pour les 
contributions versées avant le 1er mars 2016 
assises sur les salaires versés en 2015. Les 
spécificités mises en place par l’accord portent 
en particulier :
› sur le CPF, au travers d’un abondement pour 
les formations reconnues comme prioritaires-
par la branche ;

› sur le tutorat obligatoire pour toute mise en 
place de contrat ou période de professionna-
lisation.

Ces accords peuvent être consultés sur le site 
de l’AFDAS, à l’adresse suivante :
www.afdas.com/infos/documents/ 
accords-professionnels

Prévoyance : mise en place de nouvelles 
garanties pour les intermittents

Le régime de prévoyance et de santé des 
intermittents mis en place depuis le 1er janvier 
2009 (par l’avenant du 16 juin 2008 à l’accord 
collectif national interbranches instituant des 
garanties collectives de prévoyance au profit 
des intermittents) a pour objectif d’offrir aux 
intermittents une couverture collective de pré-
voyance (décès et santé) y compris pendant les 
périodes d’inactivité. Il permet aux intermittents 
de bénéficier de la mutualisation des coûts d’un 
contrat collectif d’entreprise.

L’accord du 16 juin 2008 (article I.5) a institué un 
comité paritaire de suivi, en charge de l’étude 
et de l’analyse des conditions d’assurances, 
des équilibres techniques et des éventuelles 
mesures requises par ces analyses, que seront 
présentés chaque année les comptes de résul-
tats des régimes. Ce comité paritaire de suivi 
réunit les partenaires sociaux des différentes 
branches professionnelles du spectacle, dont le 
PRODISS, et peut proposer l’aménagement des 
dispositions de l’accord de 2008.

›  Une nouvelle garantie ITT
Dans ce cadre, les partenaires sociaux du spec-
tacle ont mis en place depuis le 1er juin 2015
une garantie Incapacité temporaire totale de 
travail (ITT) pour les intermittents. Cette nou-
velle garantie prévoit qu’Audiens Prévoyance 
verse les IJ (indemnités journalières) à compter 
du 91e jour d’arrêt de travail continu. Cette 
indemnité est calculée en pourcentage de la 
365e partie du traitement de base ayant donné 
lieu à cotisations prévoyance. Son montant est 
fixé à 20% et ne peut pas être inférieur à 5 eu-
ros par jour. Jusqu’au 180e jour d’arrêt de travail 
continu, le versement des indemnités journa-
lières par Audiens Prévoyance est subordonné 
au versement des IJ par la Sécurité sociale.  
Du 181e au 1 095e jour d’arrêt de travail conti-
nu, Audiens Prévoyance poursuit le versement 
d’IJ, sous réserve de la réception des certificats 
médicaux attestant de la poursuite de l’ITT du 
participant, qu’il perçoive ou non des IJ de la 
Sécurité sociale. 

› Une attention portée aux « matermittentes »
Dans leur accord, les partenaires sociaux ont 
également souhaité ouvrir le versement des IJ 
pour les femmes enceintes à compter du 61e 
jour, jusqu’au début du congé légal de mater-
nité. C’est une première étape qui fera l’objet 
de toutes les attentions des partenaires so-
ciaux, notamment dans le cadre des prochains 
travaux qui vont être initiés par la profession 
concernant la révision des conditions d’accès 
des intermittents aux indemnités maladie et 
maternité.

—  
De nouvelles garanties 
prévoyance et santé 
au profit  
des intermittents. 
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LE CHANTIER DE L’INTERMITTENCE
—
Les règles d’indemnisation des salariés dits 
« intermittents du spectacle » sont régies par 
les annexes 8 (pour les ouvriers et techniciens 
de l’édition d’enregistrement sonore, de la 
production cinématographique et audiovisuelle, 
de la radio, de la diffusion et du spectacle) et 10 
(artistes du spectacle) du règlement général de 
l’assurance chômage annexé à la convention
d’assurance chômage négociée au niveau 
national interprofessionnel. Cela signifie que les 
organisations d’employeurs qui représentent 
les entreprises du secteur du spectacle, dont le 
PRODISS, sont aujourd’hui absentes de la table 
des négociations : seuls le MEDEF, la CGPME et 
l’UPA sont présents en tant qu’organisations pa-
tronales interprofessionnelles. Les syndicats de 
salariés sont en revanche présents par le biais de
leur confédération. Les dispositions de la 
convention d’assurance chômage sont ensuite 
soumises à l’agrément du Gouvernement 
pour rendre obligatoires les dispositions de la 
convention pour tous les employeurs et salariés.

Le conflit social de 2014  
et la « mission intermittence »

Les négociations autour de la dernière conven-
tion d’assurance chômage se sont ouvertes le 
17 janvier 2014 et la convention d’assurance 
chômage actuellement applicable a été signée 
le 14 mai 2014. Si le principe même des annexes 
8 et 10 n’a pas été remis en cause, plusieurs 
modifications ont fortement impacté le régime 
d’indemnisation des intermittents du spectacle : 
notamment, le nombre de jours de différé, à 
l’issue desquels l’indemnisation est effective-
ment versée a été modifié et allongé. Le conflit 
social, né de la contestation des dispositions 
prévues dans les annexes 8 et 10 de cette nou-
velle convention, s’est cristallisé autour de cette 
question du différé d’indemnisation.

Le PRODISS s’est exprimé dès le 11 juin 2014, 
demandant au gouvernement un moratoire à 
l’agrément de la convention d’assurance  
chômage afin de permettre aux parties pre-
nantes de se remettre autour de la table pour 
discuter et trouver une issue favorable pour tous. 

Si la convention du 14 mai 2014 a finalement été 
agréée par un arrêté du 25 juin 2014, le Premier 
ministre Manuel Valls s’est engagé à ce que l’État 
prenne financièrement en charge les consé-
quences de nouvelles règles afin de neutraliser 
leur effet pour les intermittents. Par ailleurs, 
il a annoncé une mission de refondation du 
dispositif dans son ensemble qu’il a confié à trois 
personnalités : Hortense Archambault, ancienne 
codirectrice du festival d’Avignon ; Jean-Denis 
Combrexelle, ancien directeur général du travail, 
et enfin Jean-Patrick Gille, député spécialiste des 
enjeux du secteur du spectacle.

Le PRODISS a salué l’engagement du Premier 
ministre pour la culture, et la première pierre 
posée à la refondation du régime indispensable 
qu’est l’intermittence, vers un cadre nouveau 
sécurisé et stabilisé. Le PRODISS demandait 
en effet que soit ouverte immédiatement une 
concertation entre les parties prenantes de 
l’intermittence, et que cette réflexion puisse 
s’effectuer dans un climat serein permettant des 
discussions constructives.

Lors du deuxième semestre 2014, le PRODISS 
a fait partie des syndicats invités par la mission 
et a pu prendre une part active aux différents 
travaux menés en faisant entendre la voix de ses 
membres dans les différentes instances mises en 
place par cette mission :
› Les réunions de concertation « plénières » qui

ont porté sur les sujets suivants : la résorption 
de la précarité, la lutte contre les logiques 
d’optimisation, l’architecture et la gouvernance 
du système.

› Les groupes de travail sur les relations avec 
les organismes gestionnaires, essentiellement 
Pôle Emploi ; l’accès à la protection sociale ; la 
formation professionnelle ; la structuration du 
secteur du spectacle vivant.

Le rapport Archambault-Combrexelle-Gille, issu 
des travaux de cette mission, a été remis le
7 janvier 2015. Le 11 février 2015, le Premier 
ministre, Manuel Valls, dans un discours
prononcé à l’occasion de la restitution des tra-
vaux de cette mission, prenait l’engagement
de fournir un cadre durable et équitable au 
régime des intermittents. Le Premier ministre
promettait ainsi de sanctuariser par la loi le 
régime d’assurance chômage et de faire une
place à la table des négociations sur la conven-
tion de l’Unédic aux partenaires sociaux du
secteur du spectacle. Il parlait enfin de « res-
ponsabilités » : celle de l’État, des partenaires 
sociaux de tous les niveaux et des collectivités.
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La future convention d’assurance  
chômage 2016 :  
vers une pérennisation des règles 
spécifiques d’indemnisation des 
intermittents et reconnaissance du rôle des 
partenaires sociaux du spectacle

La loi relative au dialogue social et à l’emploi  
du 17 août concrétise les engagements  
gouvernementaux dans son article 34 avec  
notamment, l’inscription de règles spécifiques 
aux artistes et techniques dans le Code du 
travail. Ce texte rebat également les cartes  
de la négociation des règles d’indemnisation 
des annexes 8 et 10. 

Le PRODISS a salué l’inscription dans la partie 
législative du Code du travail de « règles spéci-
fiques d’indemnisation des artistes et des techni-
ciens intermittents » qui répond à l’engagement 
gouvernemental de pérenniser les règles 
spécifiques afin d’éviter les crises à répétition, 
liées notamment à la menace récurrente de 
supprimer les annexes 8 et 10.

Par ailleurs, l’article 34 reconnaît, pour 
la première fois, aux partenaires sociaux 
représentatifs des professions du spectacle, 
de la production cinématographique et du 
cinéma la capacité de négocier ces règles 
spécifiques.

Côté patronal, ce sera donc la FESAC (Fédéra-
tion des Entreprises du Spectacle vivant, de la 
Musique, de l’Audiovisuel et du Cinéma), dont 
le PRODISS est membre, qui sera à la table des 
négociations.

Cette négociation se fera sur la base d’un docu-
ment de cadrage établi au niveau interprofes-
sionnel qui précisera les objectifs de la négocia-
tion en ce qui concerne la trajectoire financière 
et le respect de principe généraux applicables à 
l’ensemble du régime d’assurance chômage. Ce 
document fixera également un délai dans lequel 
cette négociation doit aboutir. En l’absence 
d’accord dans le champ FESAC, ces règles 
seront négociées au niveau interprofessionnel 
comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

Le PRODISS se réjouit de la mise en place de 
ce nouveau niveau de négociation ouvert aux 
employeurs du spectacle et veut faire le pari 
que la trajectoire financière fixée par l’inter-
professionnel permettra d’aboutir à un accord 
accepté par toutes les parties. La négociation 
des partenaires sociaux représentatifs du champ 
spectacle pourra s’appuyer sur un Comité d’ex-
pertise créé à cet effet, qui permettra de mesurer 
l’impact des différentes mesures envisagées.

Quelle est l’échéance ? La convention d’assu-
rance chômage du 14 mai 2014, actuellement 
en vigueur, a été conclue pour une durée 
déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 
2016. La renégociation de la convention du 14 
mai 2014 commencera donc vraisemblablement 
dès le début 2016.

Listes d’emploi et politique contractuelle :  
la commission mixte paritaire des neuf 
branches du spectacle du 4 juin 2015  
et ses suites

Le ministre du Travail, François Rebsamen et la 
ministre de la Culture et de la Communication, 
Fleur Pellerin ont convoqué, le 4 juin 2015, une 
réunion avec les 9 branche professionnelles du 
spectacle, dont le spectacle vivant privé.

Le calendrier des prochains temps de négo-
ciation, qui est également inscrit dans la loi 
Dialogue social, a été indiqué au cours de cette 
réunion :

› Ré-examiner les listes d’emplois 
Les partenaires sociaux représentatifs des 
professions du spectacle et de la production 
cinématographique doivent réexaminer les listes 
des emplois du spectacle pour lesquels le re-
cours au CDD d’usage est autorisé. En l’absence 
d’établissement de nouvelles listes à cette date, 
celles-ci pourront être fixées par  
arrêté conjoint des ministres chargés du travail 
et de la culture. Concrètement, les négociations 
sur ces listes d’emplois s’ouvriront branche par 
branche et le PRODISS négociera, aux côtés des 
autres organisations patronales représentatives, 
dans la branche du spectacle vivant privé. Ce 
réexamen doit avoir lieu avant le 31 mars 2016 
(article 34 de la loi Dialogue social).

—  
Les partenaires sociaux du spectacle
négocient pour la 1ère fois en 2016 
les règles d’assurance-chômage.
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Conférence pour l’emploi à l’automne 2015

Une conférence des métiers du spectacle est 
prévue les 15 et 16 octobre sous la double 
tutelle des ministères de la Culture et du Travail 
avec l’objectif affiché de développer l’emploi 
et de renforcer la pérennisation des contrats de 
travail.

Les ministres ont confié à Jean-Paul Guillot, 
président de la sous-commission emploi du 
Conseil National des Professions du Spectacle 
(CNPS), une mission de préparation de cette 
conférence, à laquelle le PRODISS participe.

Le PRODISS a été auditionné par M. Guillot le 
23 juin et a rappelé ses différentes propositions 
pour aider l’emploi dans le secteur, avec 
notamment l’intégration des artistes dans le 
pacte de responsabilité.

Seront abordés lors de cette conférence :

•  La question des itinéraires professionnels 
des intermittents et de sécurisation des 
parcours professionnels (formation, le niveau 
de revenus, l’égalité femme/homme, etc.).

•  Le diagnostic et l’approche sectoriels de  
ces questions tant pour le spectacle vivant  
que pour le cinéma et l’audiovisuel.

•  La structuration des entreprises, les 
conditions d’emploi, l’influence des 
politiques publiques menées par l’État  
et les collectivités territoriales.

•  Les questions relatives à la régulation  
du secteur. Sur ce sujet le PRODISS défend 
une meilleure structuration du secteur autour 
d’une distinction entre les « micro-entreprises 
culturelles », qui jouent un rôle essentiel dans 
l’émergence mais manquent de structuration 
et d’accompagnement et pour lesquelles il 
serait intéressant de travailler à des dispositifs 
spécifiques de mutualisation des moyens 
(incubateurs, pépinières d’entreprises, 
couveuses,etc.) et les entrepreneurs de 
spectacles structurés et pérennes.

Mise en place d’un fonds d’aide à l’emploi 
pour le second semestre 2016

L’État y mettrait l’équivalent de ce qu’il consacre 
aujourd’hui au gel du différé d’indemnisation 
(délai de carence avant de toucher ses 
allocations), qu’il prend à sa charge depuis son 
instauration en juillet 2014, un geste consenti 
pour sauver les festivals de l’été 2014.   
Cela devrait représenter un budget de l’ordre 
d’une centaine de millions d’euros par an.  
À ce jour, les modalités demeurent non fixées. 
La conférence pour l’emploi devrait être un point 
d’étape dans la définition des objectifs et de 
modalités d’intervention de ce fonds nouveau.

05.2 Leviers
Emploi

› Négocier la politique contractuelle 
Les organisations représentatives au niveau 
professionnel de salariés et d’employeurs, 
dont le PRODISS, devront négocier la poli-
tique contractuelle, notamment les conditions 
de recours au contrat à durée déterminée 
d’usage. Le PRODISS, aux côtés de l’ensemble 
des employeurs du spectacle, a rappelé, le 4 
juin, que les partenaires sociaux de l’ensemble 
des branches du spectacle ont d’ores et déjà 
mené un travail d’encadrement du recours au 
contrat à durée déterminée d’usage accom-
pagné d’un effort de restructuration de ces 
branches qui ont été réduites de 40 à 9 depuis 
2005. Dans le spectacle vivant, un accord 
interbranche sur la politique contractuelle a 
notamment été signé le 24 juin 2008.

Cette négociation doit avoir lieu avant le 31 
mars 2016 (article 34 de la loi Dialogue social).

—  

Différentes propositions pour aider l’emploi 

dans le secteur, avec notamment 

l’intégration des artistes 

dans le pacte de responsabilité.

—
À compter de l’été 2016,  
un fonds d’aide  
à l’emploi sera créé. 



—
La conférence pour l’emploi  
à l’automne 2015  
a pour double objectif  
de développer l’emploi,  
et de renforcer  
la pérennisation  
des contrats de travail.
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05.2 Leviers
International

Le volume économique 
de la filière musicale 
française 
à l’international 
en 2014



Chiffre d’affaires généré
à l’international602M€

Revenus en provenance de 
l’international (Musiques Actuelles 
et Classiques)251M€

Chiffre d’affaires des ventes 
de partition2,7M€
Droits voisins6,2M€
Revenus synchronisation17,7M€

Chiffre d’affaires des ventes 
de musique enregistrée47M€

Droits d’auteur119,4M€

Chiffre d’affaires 
des concerts et tournées58M€

Sources : 
ADAMI, BUREAU EXPORT, CNV, 
CSDEM, FEVIS, PRODISS, SACEM, 
SCPP, SPEDIDAM, SPPF

68  69PRODISS
Rapport d’activité 2014 › 2015



05.2 Leviers
International

L
es succès de nos artistes sur la scène 
internationale (Metronomy, David 
Guetta, Stromae, Woodkid, ZAZ, etc.) 
viennent s’inscrire dans une longue 
lignée d’artistes français reconnus 

mondialement, succédant ainsi aux Daft Punk, à 
Air et à Edith Piaf. Leurs albums et leurs concerts 
participent du rayonnement culturel français. 
Toutefois, ces phénomènes demeurent encore 
trop spontanés et imprévisibles.

Aujourd’hui, se tourner vers l’international 
est indispensable pour nos entreprises. C’est 
un moteur de croissance dont nous ne pouvons 
plus nous passer. 

Le développement de nos artistes et de nos 
entreprises à l’international constitue un sujet 
phare dont le PRODISS est particulièrement 
moteur.

D’une part, en juin 2015, sous l’impulsion  
du PRODISS et de la SACEM, l’association  
« Tous Pour La Musique »
a produit un Livre Blanc sur l’international, 
synthèse des réflexions et entretiens menés 
auprès de plus de 30 professionnels représen-
tatifs des différents métiers de la filière musicale. 
Ces travaux reflètent une réflexion commune à 
l’ensemble du secteur. Les constats et proposi-
tions auxquels nous avons abouti, sont autant 
de pistes de stratégie pour nous tous et mettent 
en lumière la diversité des artistes et des projets 
(chacun nécessitant une stratégie adaptée, donc 
difficilement modélisable), mais aussi et surtout 
la diversité des approches. Les 20 propositions 
produites dans le cadre de ce rapport, et pré-
sentées au MIDEM lors de l’évènement annuel 
« déjeuner-débat du PRODISS », constituent 
autant de leviers potentiels pour l’ensemble de 
la filière musicale.

D’autre part, le PRODISS siégeant au sein 
du Comité Stratégique du Bureau Export, a 
contribué à son plan Stratégique Pluriannuel 
(adopté le 29 mai 2015). La prise de risque de 
nos entreprises à l’export est réelle, et les dispo-
sitifs d’aide à l’international sont d’une nécessité 
incontestable. Mais ils doivent s’adapter aux 
réalités plurielles de la filière. Ainsi, les produc-
teurs de spectacles ne sont pas suffisamment 
soutenus. Le Bureau Export, fer de lance des dis-
positifs de soutien à l’international devrait, grâce 
aux propositions du syndicat, s’ouvrir davantage 
à nos entreprises.

ACCÉLÉRER NOTRE CROISSANCE 
À L’INTERNATIONAL

— 

La prise de risque  

de nos entreprises à l’export 

est réelle 

    

  



 
Au sortir de ces travaux, une observation 
simple : le chantier est vaste. 
Nos entreprises sont confrontées aux mêmes 
freins que toutes TPE/PME : faiblesse des 
moyens financiers, complexité des démarches 
administratives, illisibilité des dispositifs de 
soutien à l’export. À ces faiblesses « classiques » 
viennent s’ajouter les spécificités de nos mo-
dèles économiques, de notre écosystème. Nos 
interlocuteurs publics qui encouragent l’export, 
l’État ou les régions ne connaissent pas toujours 
ces particularités et donc nos difficultés propres. 

Dès lors, les dispositifs qui existent sont souvent 
inadéquats. Et, à l’inverse d’autres secteurs du 
champ culturel, rares sont les outils dédiés à 
la musique. Il est donc grand temps que nous 
fassions entendre notre chanson.

Deux champs de priorité se dessinent  
d’ores et déjà :

Nous devons aller plus loin dans la structuration
d’une filière. Nous devons poursuivre nos efforts,
pour développer une approche mutualisée, clé 
de l’international. C’est ensemble que nous ins-
crirons dans une stratégie durable et que nous 
inciterons la puissance publique à appréhender 
la diversité que nous représentons.

Nous devons en appeler à l’État pour qu’il nous
appuie, en renforçant et en adaptant les outils dont
nous disposons. Il est temps qu’il nous permette 
d’avoir l’international à portée de main.

Les pouvoirs publics doivent nous entendre. 
Pour avancer : avec l’Etat sur la fiscalité et le 
chantier du Bureau Export ; avec les régions 
pour développer un soutien à la promotion 
internationale de la musique. Le contexte nous 
est favorable. Le dynamisme et la valeur écono-
mique des industries culturelles ne sont plus re-
mis en cause. Depuis le début de l’année 2015, 
les industries culturelles sont enfin identifiées 
comme une filière prioritaire à l’export.  
À nous de nous en saisir et de nous insérer  
dans cette french touch. 

ARTISTES À L’INTERNATIONAL : 
LES FREINS

Les entrepreneurs français de 
spectacle musical et de variété 
se heurtent à de nombreuses 
difficultés : 

>  Le coût des nos artistes, 
qui bénéficient du principe de 
salariat d’une protection sociale 
pourtant enviés par leurs 
homologues étrangers. 

>  Le «  coût de revient  » d’une 
tournée française à l’export 
peut apparaître élevé, en 
particulier quand le plateau 
technique français accompagne 
les artistes.

>  Les contraintes fiscales, 
notamment la double 
imposition. 

>  La gestion administrative, 
fiscale et sociale des tournées 
à l’international (export 
comme import) demande 
une très bonne connaissance 
des législations françaises 
et étrangères et des accords 
spécifiques entre pays. Peu 
d’entreprises du spectacle 
possèdent cette expertise de 
part leur trop petite taille.

>  La circulation des artistes et 
des 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 identifier et 
travailler les bons contacts, 
recruter, promouvoir.
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05.2 Leviers
International

L
e Bureau Export était doté d’un 
budget de 3,1 M€ en 2013, abondé à 
44% par les Pouvoirs publics et à 44% 
par les organismes professionnels de 
la filière (SCPP, SPPF, SACEM, CNV 

et FCM), le reste provenant de sponsors et des 
adhésions. 144 artistes et 100 structures (sur 280 
adhérentes) ont ainsi été soutenus financière-
ment par les commissions du Bureau Export. 
Au total, 3 477 concerts d’artistes produits ou 
édités en France ont été aidés – que ce soit de 
façon logistique, promotionnelle ou financière – 
par les antennes de Berlin, Londres, New York, 
Sao Paulo et Tokyo. 

L’action du Bureau Export se déploie égale-
ment via des aides non financières (dont le coût 
compte pour 42% du budget total) : conseil, 
mise en relation, veille et promotion, invitations 
de professionnels internationaux sur des festivals 
ou salons français, speed-meetings (900 organi-
sés dans l’année) et participation à des festivals 
ou salons internationaux.

De son côté, le CNV – outre sa commission  
9 avec le Bureau Export – aide l’export à travers 
sa commission 10 et sa commission 4-5. 

Les sociétés civiles (SACEM, SCPP, SPPF,  
Adami et SPEDIDAM) tout en participant  
au budget du Bureau Export, ont également  
des programmes dédiés. 

Autre partenaire important, l’Institut français, 
« au service de la diplomatie culturelle ». Opé-
rateur pour le ministère des Affaires Étrangères, 
présent sur 96 pays, s’appuyant sur le réseau 
culturel français à l’étranger, il apporte son 
soutien à la diffusion des artistes pour faciliter 
leur accès à de nouveaux publics et accompa-
gner leur développement international, avec 
une priorité donnée à la scène émergente. Son 
soutien se traduit par du conseil, de l’expertise, 
de la mise en relation et des aides financières 
(entre 1 et 1,5 million d’euros y sont consacrés 
chaque année).

BILAN DES PRINCIPALES AIDES 

— International :  
un soutien nécessaire à 
la diffusion des artistes 
pour faciliter leur accès 
à de nouveaux publics —



D
ans le cadre des évolutions 
proposées par le Bureau 
Export lors du comité 
Stratégique du 23 janvier 
2015, trois propositions 

principales ont été soutenues par le PRODISS :

›  Construire pour le spectacle vivant l’équi-
valent de ce qui a été mis en place pour le 
disque (bourse export) pour soutenir 8 à 10 
projets les plus prometteurs de tournées export 
avec une dotation forte de 20K€ par projet. Il 
a été demandé que cette bourse soit confiée à 
une Commission composée de professionnels 
du spectacle vivant. 

›  Chercher à favoriser la cohérence des  
actions entre le disque et le spectacle  
vivant par l’attribution d’un superbonus pour 
les projets les plus travaillés en totale cohé-
rence avec la stratégie présentée par le produc-
teur /producteur de spectacles /éditeur.  
4 Projets par an se verraient attribuer 30K€ sup-
plémentaires à partager entre le producteur de 
phonogrammes, le producteur de spectacles 
et l’éditeur. Un effet d’entrainement vertueux 
vers plus de cohésion en est attendu.

›  Parvenir à financer 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 financiers 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 artistique permettrait une réduction 
des charges sociales avec un triple objectif : la 
consolidation de l’emploi artistique ainsi que le 
porte le PRODISS, permettrait la pérennisation 
de l’emploi sur l’ensemble du territoire et l’en-
couragement de la création artistique en France 
et à l’export. 

À ces propositions s’ajoutent le besoin d’un 
guichet d’informations sur les questions de 
fiscalité et de droits sociaux dans les terri-
toires. La circulation des artistes et de leurs 
équipes donne lieu à des difficultés administra-
tives pour lesquelles les entreprises ont besoin 
d’être accompagnées. Le PRODISS soutient 
depuis plusieurs années la nécessité de créer 
un guichet unique réunissant en une seule dé-
marche toutes les formalités requises lorsqu’un 
artiste se produit hors de son pays d’origine.

Ce guichet unique servirait également de point 
d’information et de soutien aux organisateurs 
de spectacles. Ce type d’initiative n’est pas 
sans précédent à l’échelon européen : le projet 
PRACTICS, soutenu par la Commission euro-
péenne, avait pour mission de faciliter l’accès 
aux informations réglementaires relatives à la 
mobilité européenne dans le secteur culturel. 
Le projet PRACTICS a lancé quatre Infopoints 
en Belgique (www.kunstenloket.be), Espagne 
(www.interarts.net/es/), Pays Bas (www.sica.
nl) et Pays de Galle (www.wai.org.uk). Dotés 
d’une charte de qualité commune, ils fournissent 
des informations juridiques et pratiques aux 
professionnels du secteur culturel qui souhaitent 
travailler dans le pays où est établi l’Infopoint et 
aux professionnels du secteur culturel établis 
dans le pays de l’Infopoint qui souhaitent 
travailler dans un autre pays dans l’UE. Dans 
chaque pays, ils travaillent en coordination avec 
les autorités nationales en charge des questions 
administratives et réglementaires.

DES LEVIERS 
POUR NOTRE SECTEUR
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05.2 Leviers
International

Une série de 20 propositions 
structurantes  
pour favoriser la dynamique  
de la filière musicale  
et artistique  
à l’international  
en sont ressorties.

Le Livre Blanc coïncide  
avec la mission confiée  
par la ministre de la Culture  
et de la Communication,  
Fleur Pellerin, à Isabelle Giordano 
pour « promouvoir l’export  
de l’ensemble des filières 
culturelles françaises ».

— 

Plus d’une trentaine d’auditions 

ont été menées auprès des professionnels

de la filière, les questionnant 

sur les freins au développement international,

 leurs besoins, et le potentiel à l’export 

avec des soutiens renforcés.

    

  



Les 20 propositions 
du Livre Blanc 
« Les enjeux 
de l’international »
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International

Mise en place d’un pôle
de ressources pratiques 
dédié au secteur

01
Mise en place
de journées de 
« formation- 
intégration » dédiées 
aux nouveaux 
utilisateurs des 
dispositifs de soutien 
existants

02

Mise en place
d’un forum international

03

   

 Une stratégie globale   

 pour relever le défi   

 d’une dynamique nouvelle     

 à l’international    



Renforcer la synergie 
entre les organismes 
intégrant des 
programmes de soutien 
à l’export

04

Renforcer l’impact 
de nos entreprises à 
l’international par une 
communication forte et 
unifiée

05

Pour un Bureau Export 
ouvert à l’ensemble 
des acteurs de la filière 
et répondant à leurs 
besoins spécifiques

06

Optimiser et 
décloisonner les aides

07

Des aides plus réactives 
en adéquation avec les 
calendriers des projets
artistiques

08

Mise en place de 
nouveaux services 
proposés par  
le Bureau Export

09

Pour une structuration 
stratégique du maillage 
des bureaux exports

10

   

 Une stratégie globale   

 pour relever le défi   

 d’une dynamique nouvelle     

 à l’international    
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 Un renforcement 

 nécessaire des moyens  

 existants pour déployer   

 une stratégie globale 

 

Soutien de l’emploi 
artistique à 
l’international

13Augmentation 
indispensable des 
budgets alloués par 
l’État

11

Une mesure fiscale 
essentielle et 
structurante : un crédit 
d’impôt étendu au 
spectacle, dôté d’un 
volet export renforcé

12

Favoriser la création de 
postes de responsables 
au développement 
international au sein 
même des entreprises

14

05.2 Leviers
International



Rationnaliser et flécher
les dispositifs de soutien

17

Des financements 
européens actionnables 
pour la filière

18

Mise en place 
d’un guichet unique 
réunissant en une seule 
démarche toutes les 
formalités requises 
lorsqu’un artiste se 
produit hors de son pays
d’origine

19

Mise en place d’un 
réseau de coordination 
avec les autorités 
nationales en charge 
des questions 
administratives et 
réglementaires porté 
par les antennes locales 
françaises

20

Simplification des 
dispositions fiscales 
concernant les artistes 
et les structures les
développant à l’étranger
pour éviter la double 
imposition qui les 
pénalisent

15

Mise en place d’un 
programme transversal 
pour la filière musicale 
facilitant l’accès aux 
ressources existantes 
pour les TPE/PME
françaises à l’export

16
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Objectifs du PRODISS : 
1. (re)capter la valeur

autour de la billetterie 
au bénéfice des 
entrepreneurs  
de spectacles 

2. Exploiter les datas
qui en découlent

05.2 Leviers
Billetterie



L
’évolution que connaît le spectacle 
musical et de variété n’épargne pas
 la billetterie. Dans un secteur 
constitué de structures à l’économie 
fragile où l’essentiel des recettes 

provient de la billetterie, ce point névralgique 
cristallise trois enjeux : 

>  la maitrise et l’optimisation  
de la commercialisation ;

>  la connaissance de la base clients et 
l’exploitation des données qui la qualifie ;

>  l’enjeu financier que constitue la 
commission perçue par le distributeur de 
billetterie dont le pourcentage peut être 
plus élevé que la marge du producteur.

La dématérialisation de la billetterie, en vigueur 
depuis 2007, a exposé directement le secteur 
du spectacle aux ruptures technologiques dont 
le numérique est porteur. En tant que formidable 
levier d’innovation dans les services (e-ticket, 
m-ticket, CRM, paiement sans contact etc.) et 
dans d’autres propositions de valeur associées 
au spectacle vivant (forfaits, voyages, cadeaux, 
merchandising etc.), la maîtrise de sa chaîne 
de valeur est devenue essentielle. Elle s’est 
également traduite par la montée en puissance 
d’opérateurs de billetterie qui disposent  
de la technologie nécessaire à des ventes en 
ligne massives, et sont des marques fortes  
qui génèrent naturellement un volume de trafic 
important. Par ailleurs, l’effet pervers de la déma-
térialisation a engendré de nombreux sites  
de reventes illicites de billets.

Les travaux du PRODISS ont porté, dans ce 
contexte, sur ces principaux enjeux dans l’objec-
tif de (re)capter la valeur autour de la billetterie 
dématérialisée pour les entrepreneurs de spec-
tacles, associé aux réflexions sur l’exploitation 
des datas.

—   

La dématérialisation de la billetterie,

en vigueur depuis 2007, 

a exposé directement le secteur 

du spectacle aux ruptures

 technologiques  dont le numérique 

est porteur. 

BILLETTERIE
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Billetterie

LA VALEUR AJOUTÉE 
DU BILLET

L
a billetterie n’est pas, ou n’est plus 
un sujet mineur dans l’économie 
du spectacle. Sans doute peut-on 
résumer ainsi les changements opé-
rés depuis le milieu de la première 

décennie de 2000 : le billet n’est plus unique-
ment un ticket qui donne accès à une salle, 
c’est un accès à des biens et services culturels 
matériels et immatériels. 

Par ailleurs, le billet porte en lui une valeur 
symbolisant l’engagement d’un spectateur dans 
un évènement qu’il espère marquant. Dans ce 
cadre, le billet en tant qu’objet sentimental peut 
sembler aujourd’hui encore sous exploité. En 
revanche il est devenu un support de publicité 
qui offre au distributeur des revenus complé-
mentaires qui semblent échapper aux autres 
acteurs de la chaîne de valeur. 

En outre, le billet est associé à d’autres supports 
qui s’enrichissent de technologies particulière-
ment utiles (bracelets connectés pour le paie-
ment sans contact par exemple) et qui révèlent 
une forme d’attachement pour son acquéreur. Ils 
révèlent également ses habitudes de consom-
mation pendant un spectacle (merchandising, 
rafraichissement) qui conduit à construire des 
profils de fans / consommateurs dont les annon-
ceurs sont d’ores et déjà friands. 

Dans ce contexte, rappelons que le producteur 
de spectacle ou le diffuseur est responsable de 
la billetterie de ses spectacles et doit veiller au 
respect des règles qui s’y attachent.

Selon les termes de l’article 290 quater du Code 
général des impôts (CGI), les obligations liées  
à la billetterie portent sur l’exploitant de spec-
tacle  ». Cette notion d’exploitant est un terme 
générique qui fait référence à des personnes 
différentes selon la nature ou l’organisation du 
spectacle. Le responsable est celui qui en est 
propriétaire. Il s’agit généralement des produc-
teurs de spectacles qui ont la responsabilité  
d’un spectacle et notamment celle d’employeur 
à l’égard du plateau artistique.

Pour la billetterie dématérialisée, le producteur 
de spectacles ou le distributeur de billets doit, 
en tant que détenteur du logiciel, déclarer la 
livraison des billets informatisés, l’utilisation de 
logiciel, et éventuellement le traitement des 
données personnelles. En outre, le contrôle de 
la recette est imposé par l’administration fiscale. 
Le relevé de recettes permet de constater le 
montant des recettes, avec établissement pour 
chaque catégorie de places des mentions  
relatives au nombre de billets émis, au prix  
de la place et à la recette correspondante.

—  

le producteur ou le diffuseur

est responsable de la billetterie

de ses spectacles et doit veiller 

au respect des règles qui s’y attachent.



LE BILLET EN QUESTION

Le billet est un titre d’accès à un spectacle.  
Le responsable de la billetterie est le 
producteur, qui organise le spectacle, ou le 
diffuseur, lorsque le producteur lui a cédé les 
droits d’exploitation par un contrat de cession 
ou de coréalisation. Le billet est un contrat 
conclu entre le spectateur et le producteur/
diffuseur : contrat de location, et contrat 
de prestation de services. Le spectateur, en 
achetant le billet, loue une place pour assister 
à la représentation, et est bénéficiaire d’une 
prestation de services et ce dans les conditions 
annoncées au programme et sur les affiches. 
L’organisateur du spectacle a l’obligation de 
permettre au spectateur de pouvoir assister 
au spectacle pour lequel ils ont acquis un droit 
d’accès et ce dans des conditions de sécurité 
optimales. Ainsi, il est indispensable qu’un billet 
vendu ne représente qu’un seul droit d’accès au 
spectacle. Pour cette raison, 
les dispositifs de contrôle d’accès 
de la billetterie des spectacles doivent être 
totalement fiables. Enfin, conformément aux 
dispositions fiscales édictées en 2007, 
des mentions obligatoires doivent figurer 
sur le billet (ou sous la forme d’informations 
codées), et notamment :  
nom de l’exploitant, nom de la salle, numéro 
d’ordre du billet, prix de la place, catégorie
de la place, etc.
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UN LIEN UNIQUE AVEC LE CLIENT

L
a billetterie demeure une activité de 
bout de chaîne de valeur. L’achat du 
billet correspond à l’étape qui finalise 
l’engagement du client. Elle est 
simple, puisqu’il s’agit d’acquérir un 

droit d’accès qui prend la forme d’un billet, mais 
n’en est pas moins importante puisqu’elle est un 
lien unique avec le client. 

Aujourd’hui dans un environnement dématériali-
sé, ce lien apparaît comme la garantie de capter 
les revenus du spectacle, qui vont désormais 
bien au-delà de la vente d’un billet pour un 
concert ou un festival. 

Cultiver ce lien revient à développer les mé-
thodes, les outils, les services et les produits qui 
assurent une meilleure conquête de nouveaux 
clients, une rétention maitrisée et une conver-
sion optimale à l’achat de billets et d’à-côtés. 
Au-delà de la « simple » dématérialisation de la 
vente de billets, la connaissance de son client 
devient la clef du modèle économique du spec-
tacle vivant et le CRM (customer relationship 
management) le mécanisme qui ouvrira la porte. 

En assurant la vente des billets, les distributeurs 
disposent de fichiers clients, dont ils sont
propriétaires. Les entreprises de spectacles 
souhaitent de leur côté développer leur action 
de promotion et de communication auprès de 
leur public ou clientèle, rassemblée autour d’un 
ou plusieurs artistes. Le CRM apparaît en effet 
comme un enjeu décisif, particulièrement dans 
le contexte de la révolution numérique.  
Les entreprises de spectacles souhaitent donc 
que leur soient communiquées, par les distribu-
teurs, les bases de données des clients de leurs 
spectacles. 

LA COMMERCIALISATION
DE LA BILLETTERIE

Le détenteur de la billetterie 
peut assurer lui-même la 
commercialisation de la 
billetterie, et est alors en relation 
directe avec le public (par son 
site internet notamment). Il 
peut aussi confier cette tâche 
à des distributeurs qui sont des 
réseaux spécialisés ou de grandes 
enseignes, des promoteurs 
locaux, ou les exploitants 
des lieux de représentation 
disposant d’un point billetterie. 
Les distributeurs peuvent eux-
mêmes faire appel à des sous 
distributeurs, notamment les 
grandes surfaces ou les agences 
de voyages, ou à des vendeurs 
en gros (comités d’entreprises). 
Dans les faits, il y a souvent 
coexistence des deux formules, 
l’organisateur gérant une partie 
du quota de billets proposés à 
la vente, et déléguant le reste 
aux distributeurs. Les réseaux 
spécialisés et les grandes 
enseignes sont les principaux 
distributeurs, les salles, 
privées ou publiques, faisant 
systématiquement appel à eux.
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MARCHÉ NOIR 
ET SPÉCULATION S

i l’expérience du live ne se pirate 
pas, la promesse que renferme 
un billet de concert peut se 
monnayer et donner lieu à toutes 
les spéculations, ouvrant la voie 

à l’organisation d’un « marché noir » de la 
billetterie en ligne. 

Certaines enseignes ont transformé cette écono-
mie parallèle en véritable industrie. Leur vitrine 
affichée est de servir d’intermédiaire entre ache-
teurs et vendeurs particuliers – lorsque l’acheteur 
d’un billet ne peut pas assister au spectacle 
et souhaite revendre sa place, par exemple. 
Mais ils proposent également à la revente des 
lots de billets que leurs « agents intelligents », 
véritables robots logiciels de l’achat en ligne, 
sont en mesure d’acquérir dès l’ouverture de la 
billetterie sur Internet ; quand ils n’organisent 
pas la prévente de billets qui n’ont pas encore 
été émis, au risque de ne pas être en mesure de 
les délivrer à leurs clients, ou de leur fournir la 
catégorie promise.

Actuellement, en fonction des spectacles, le 
PRODISS estime qu’entre 15 à 25% des billets 
mis en circulation tombent dans le circuit de la 
revente illicite, et ce malgré la mise en place de 
la loi du 12 mars 2012 sanctionnant la revente 
ou l’exposition à la vente de billets « de manière 
habituelle » sans autorisation de l’exploitant.  

Nous sommes confrontés à une double pro-
blématique : la force du référencement sur les 
moteurs de recherche de ces sites de revente 
de billets et l’approvisionnement constant de 
ces mêmes plateformes notamment par le biais 
technologique des botnets, leur permettant une 
« aspiration » à grande échelle.

Les artistes de forte notoriété ne sont pas les 
seuls impactés, la revente illicite touche désor-
mais tous les spectacles – artistes en dévelop-
pement inclus – et sans qu’ils soient nécessaire-
ment complets : les sites de revente référencent 
ces productions, avec une spéculation moindre 
sur la valeur faciale, mais des frais associés très 
importants (envoi du billet, commission, etc.)  
laissant au spectateur floué une perception 
faussée du vrai prix de sa place.

La loi a introduit dans le Code 
pénal l’article 313-6-2,  
qui notamment, sanctionne toute 
vente de billets sans autorisation 
du producteur par des amendes 
de 15 000 € à 30 000 € en cas 
de récidive. Il est important de 
noter que la simple offre de vente 
d’un billet sans l’autorisation du 
producteur est interdite. Il n’est 
donc pas nécessaire qu’une vente 
ait été effectivement réalisée. 
La simple offre de vente de 
billets sur un site internet sera 
constitutive de l’infraction même 
si le site n’a procédé à aucune 
vente.

—  

 Le PRODISS estime   

 qu’entre 15 à 25%  

 des billets mis en circulation  

 tombent dans le circuit  

 de la revente illicite
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QUELLES ACTIONS 
EN CAS DE REVENTE ILLICITE 
CONSTATÉE ? L

orsqu’un producteur constate que 
des billets de son spectacle sont 
proposés à la vente, sans son auto-
risation, la riposte à mettre en place 
peut être graduée, en fonction de la 

résistance opposée par le responsable de la 
revente non-autorisée. 

Prenons l’exemple d’un site internet, la simple 
demande de retrait par courrier électronique au 
gestionnaire du site internet en cause peut suffire 
à obtenir le retrait des offres illicites. Ensuite les 
mesures sont sommes toutes « classiques » : un 
constat d’huissier du site internet sur lequel sont 
mis en vente les billets pour conserver la preuve 
des faits de manière simple et rapide. 

Tout de suite après, l’identification de l’auteur 
de l’infraction de revente non-autorisée est 
essentielle. Il peut évidemment s’agir d’abord 
de la personne physique ou morale détentrice 
du billet et qui en propose la revente mais cela 
ne suffit pas. Lorsque la personne détentrice 
du billet n’est pas identifiable, l’action peut 
être dirigée contre la personne qui «  fournit les 
moyens en vue de la vente ou de la cession des 
titres d’accès à un spectacle vivant, de manière 
habituelle  ». 

Un site internet qui se présente comme  
une plateforme de mise en relation entre  
un vendeur et un acheteur, quelle que soit  
la qualification juridique affichée ou réelle  
de ladite plateforme, et qui fournit les moyens 
d’une revente non-autorisée de billets,  
tombe sous le coup de l’infraction. 

Autre point, les mises en demeure peuvent être 
émises par le producteur au responsable de la 
revente non-autorisée pour que cesse la mise en 
ligne dans un délai de 24 heures à compter de la 
réception de la mise en demeure. Si le respon-
sable de la revente non-autorisée n’obtempère 
pas suite à la réception de la mise en demeure, 
avant d’engager une procédure judiciaire à son 
encontre, il est possible de demander le retrait 
des pages litigieuses à l’hébergeur technique 
du site internet. En effet, en application de l’ar-
ticle 6-I-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique, 
l’hébergeur d’un site internet peut voir sa res-
ponsabilité engagée. 

Rappelons aussi que l’on peut faire valoir l’action 
en référé. Le juge des référés saisi pourra ordon-
ner au revendeur non-autorisé l’arrêt immédiat 
de la revente des billets, sous astreinte. 

En octobre 2013, le PRODISS  
a mis en place le site levraibillet.fr  
qui permet aux spectateurs de 
connaître le « vrai » prix d’un billet, 
sa valeur faciale, mais également  
de prendre conscience des enjeux  
et des risques liés à l’existence  
d’un marché noir. Cette démarche  
de sensibilisation et de pédagogie 
était essentielle pour accompagner  
la loi du 12 mars 2012.
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Enfin, le producteur pourra rechercher une 
indemnisation financière des préjudices que 
celui-ci aurait subi à raison de cette revente, 
devant le tribunal de commerce ou le tribunal 
de grande instance, en fonction de la qualité 
du défendeur (le distributeur de billetterie non 
agréé). De même, la revente non-autorisée de 
billets « à titre habituel » étant une infraction pé-
nale, les moyens d’action traditionnels devant les 
juridictions pénales sont ouverts au producteur 
victime d’une revente non autorisée de billets.
Leur vitrine affichée de vendeurs non autorisés 
est de servir d’intermédiaire entre acheteurs 
et vendeurs particuliers – lorsque l’acheteur 
d’un billet ne peut pas assister au spectacle 
et souhaite revendre sa place, par exemple. 
Mais ils proposent également à la revente des 
lots de billets que leurs « agents intelligents », 
véritables robots logiciels de l’achat en ligne, 
sont en mesure d’acquérir dès l’ouverture de la 
billetterie sur Internet ; quand ils n’organisent 
pas la pré-vente de billets qui n’ont pas encore 
été émis, au risque de ne pas être en mesure de 
les délivrer à leurs clients, ou de leur fournir la 
catégorie promise.

Actuellement, en fonction des spectacles, le 
PRODISS estime qu’entre 15 à 25% des billets 
mis en circulation tombent dans le circuit de la 
revente illicite, et ce malgré la mise en place de 
la loi du 12 mars 2012 sanctionnant la revente 
ou l’exposition à la vente de billets « de manière 
habituelle » sans autorisation de l’exploitant. ›   

Nous sommes confrontés à une double pro-
blématique : la force du référencement sur les 
moteurs de recherche de ces sites de revente 
de billets et l’approvisionnement constant de 
ces mêmes plateformes notamment par le biais 
technologique des botnets, leur permettant une 
« aspiration » à grande échelle.

Les artistes de forte notoriété ne sont pas les 
seuls impactés, la revente illicite touche tous les 
spectacles – artistes en développement inclus – 
et sans qu’ils soient nécessairement complets : 
les sites de revente référencent ces productions, 
avec une spéculation moindre sur la valeur 
faciale, mais des frais associés très importants 
(envoi du billet, commission, etc.) laissant au 
spectateur floué une perception faussée du vrai 
prix de sa place.

 

—       

La riposte  

 à mettre en place    

peut être graduée  
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05.2 Leviers
Numérique

L
e spectacle vivant est longtemps 
resté à l’abri des turbulences de
la révolution numérique, qui 
semblait ne jamais devoir affecter 
véritablement son cœur de métier. 

L’expérience du live, ne se réplique pas. Il faut 
assister à un concert pour le vivre pleinement. 

Cependant le numérique transforme profondé-
ment les pratiques professionnelles tant en ce 
qui concerne la création, la production, que les 
modes de consommation. Il bouleverse l’orga-
nisation de l’écosystème dans lequel s’insèrent 
les entrepreneurs de spectacles : politiques 
culturelles mises en œuvre, modèles écono-
miques et mécanismes de régulation juridique. 
Quelle est la perception des français quant aux 
nouveaux usages ? Comment les acteurs du 
spectacle s’intègrent-ils à cette économie, en 
sont-ils contributeurs et bénéficient-ils de retours 
financiers ? 

L’enjeu du numérique constitue pour le syndicat 
un sujet essentiel, matérialisé au sein de son 
think tank PROSCENIUM (créé en 2014), des 
études menées régulièrement, des travaux 
pour la mise en place de régimes juridiques 
structurants (droit sui generis), et l’instauration 
d’un groupe de travail transversal «innovation», 
interne au PRODISS, associant à nos entreprises 
des start-ups innovantes et un programme 
d’expérimentation.

   —

L’expérience du live

ne se réplique pas. 

Il faut assister 

à un concert

pour le vivre pleinement
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LES FRANÇAIS AIMENT LE LIVE…
ET L’INNOVATION

Le spectacle musical et de variété est un loisir 
plébiscité par les Français. 38% des Français 
déclarent se rendre au moins une fois par an  
à un spectacle musical et de variété. Ils sont 34%  
à assister à un concert de musiques actuelles  
une fois par an (+10% par rapport à 2014),  
selon une enquête Harris Interactive réalisée  
par le PRODISS en septembre 2015. 

Le canal Internet monte en puissance.  
Même si ce n’est pas majoritairement leur 
réflexe premier, 83% des spectateurs disent 
venir s’informer des offres sur Internet,  
souvent ou de temps en temps.  
Et ils sont 69% à acheter des billets en ligne 
avec une fréquence similaire. 

Plus d’un Français sur cinq a déjà visionné tout 
ou partie d’un spectacle sur Internet. Ce pour-
centage monte à 40% chez les 15-24 ans. 

De manière générale, le jeune public privilégie 
les nouveaux médias, selon une enquête Harris 
Interactive réalisée en 2014. Les plateformes de 
partage de vidéos sont la principale source de 
contenus « live » pour ceux qui les visionnent sur 
ordinateur, tablette ou smartphone (elles sont 
citées par 69% des personnes ciblées).  
Cette tendance est encore plus marquée  
chez les 15 – 24 ans (86%).  
Les 25 – 34 ans sont plus nombreux (31%) que la 
moyenne (22%) à citer les réseaux sociaux (Twit-
ter, Facebook, etc.) comme un moyen d’accès à 
des contenus live.

Les réseaux sociaux ont un rôle de plus en 
plus moteur. Pour un festival, ou une salle de 
concerts, les réseaux sociaux sont un moyen de 
créer de l’engagement chez les fans, de les tenir 
informés, de partager des contenus avec eux, 
de les fidéliser jusqu’à ce qu’ils rachètent un bil-
let, et de s’appuyer sur leur enthousiasme pour 
promouvoir la communauté auprès de nouveaux 
membres. Pour les nouveaux publics, ils sont 
un outil de découverte de nouveaux spectacles 
qui procure une grande facilité de partage. 
Comme 93 % des achats en ligne se font par 
recommandation, cette notion est devenue très 
importante. 

Artistes et spectacles concentrent la plus forte 
attention sur les réseaux sociaux. Selon le rap-
port Digital Music Report 2013 de l’IFPI(8), parmi 
les 10 comptes les plus suivis sur Twitter, 8 sont 
ceux de chanteurs ou de chanteuses. Sur les 10 
comptes les plus « likés » sur Facebook, 9 ap-
partiennent à des artistes. 34 % des internautes 
français suivent des artistes sur les réseaux so-
ciaux, selon l’Observatoire des réseaux sociaux. 
Et ils sont près d’un sur cinq (19 %) à commenter, 
souvent ou de temps en temps, un concert ou 
un spectacle auquel ils assistent sur les réseaux 
sociaux.

En France, une étude réalisée par Symantec* 
montre que 64% des Français estiment qu’il 
est important d’emporter son smartphone à 
un concert, spectacle, festival ou évènement 
sportif, et trois quarts des Français l’utilisent pour 
prendre des photos ou filmer. Les téléphones 
intelligents sont également utilisés pour recher-
cher des informations sur l’évènement en temps 
réel (33%) ou pour publier des clichés sur les 
réseaux sociaux (34%). 

[8]  The International Federation  

of the Phonographic Industry

*  Société américaine spécialisée  

dans les logiciels informatiques
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disent venir s’informer

des offres sur Internet

 

— 

Artistes et spectacles
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la plus forte attention

sur les réseaux

 sociaux
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05.2 Leviers
Numérique

UNE EXPLOITATION
SECONDAIRE 
DU SPECTACLE : 
LA CAPTATION D

epuis l’avènement du smart-
phone, dont le taux de pénétra-
tion ne cesse de croître  
– il devrait franchir la barre des 
50% de la population totale en 

France et dans une quinzaine de pays  
développés courant 2015, selon eMarketer –,  
le spectacle vivant est confronté à un phéno-
mène inédit. 

Chaque concert est l’occasion de voir se lever, 
au dessus de la fosse, une véritable marée 
d’écrans de téléphones mobiles de dernière 
génération, qui s’évertuent à filmer ou à photo-
graphier le show. Selon une enquête réalisée en 
2014 auprès d’un échantillon représentatif de la 
population française âgée de 15 ans et plus par 
l’institut Harris Interactive, 22 % des spectateurs 
de concerts de musique ont ce réflexe avec plus 
ou moins de fréquence. Et 17 % des personnes 
qui se rendent à un spectacle vivant au moins 
une fois par mois déclarent poster au moins 
une fois par mois une vidéo filmée avec leur 
smartphone lors d’un spectacle, sur les réseaux 
sociaux ou sur les plateformes d’hébergement 
de vidéos. 

Ces captations « sauvages », souvent des extraits 
de concerts de quelques minutes, constituent 
la grande majorité des vidéos de musique live 
que l’on retrouve sur les plateformes de vidéo. 
La musique live représente un peu plus de 22% 
des 375 millions de vidéos musicales hébergées 
par YouTube. Et plus de 90% de ces contenus 
– soit près de 80 millions de vidéos - sont mis à 
disposition par des comptes non officiels. Les 
captations live officielles – qu’il s’agisse d’extraits 
ou de concerts entiers – ne représentent que 
1,2% des contenus musicaux hébergés par  
YouTube – soit 4,5 millions de vidéos – et moins 
de 6% des vidéos live. Postées et réalisées par 
les spectateurs eux-mêmes, ces vidéos sont 
souvent très mal référencées et de piètre qualité.

— 

17% des personnes 

qui se rendent fréquemment

à un spectacle déclarent

poster au moins une fois 

par mois une vidéo filmée

avec leur smartphone 

lors d’un spectacle



—
Plus de 90%  
des vidéos  
de concerts  
sur YouTube,  
soit près de  
80 millions  
de vidéos,  
sont mis  
à disposition  
par des comptes  
non officiels.
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LE SPECTACLE ENREGISTRÉ
GÉNÈRE DE NOUVEAUX DROITS L

e spectacle vivant n’a pas autant souf-
fert de la transition numérique que les 
autres supports culturels comme le 
disque. Mais il n’a pas non plus béné-
ficié des économies de coûts que ces 

industries ont connues. Par ailleurs, en l’absence 
de droit sur les captations de spectacles, il n’a 
pas vu s’ouvrir à lui les nouveaux débouchés de 
la distribution numérique.

Or, la captation de spectacles créé 
aujourd’hui de la valeur sur internet. 
Les témoignages sont nombreux :

>  le grand nombre de vidéos qui circulent sur 
les plateformes de partage de vidéos ;

>  les initiatives d’acteurs extérieurs à la filière, 
médias ou opérateurs de télécommunica-
tions ;

>  les innovations comme le live streaming ou les 
concerts privés sur internet, portés par des 
start-ups mais également par les plus grands 
sites de téléchargement et de streaming de 
musique ;

>  la multiplication des start-ups proposant des 
concepts innovants comme la réalisation de 
concerts collaboratifs, filmés par les specta-
teurs avec leurs téléphones.

Nos entreprises doivent intégrer ces innova-
tions pour s’adapter à leur environnement et 
continuer à œuvrer pour le développement 
des artistes. Il s’agit d’un défi pour elles, qui 
sont en grande majorité des TPE.

Un droit sur les captations de spectacles 
permettrait à nos entreprises d’entrer de plein 
pied dans la logique numérique. Il les encou-
ragerait à adapter leurs façons de concevoir et 
de faire vivre un spectacle à l’environnement 
numérique. Pour le public, l’enjeu est celui 
d’une offre de spectacle innnovante et de 
qualité.

Revendiquer un droit de propriété 
intellectuelle, constitue, pour le producteur 
générateur du spectacle, la perspective d’être 
associé plus étroitement au devenir, notamment 
financier, des spectacles qu’il produit, finance  
intégralement et pour lesquels il prend des 
risques et la possibilité de se constituer un actif.  

Actuellement, le producteur de spectacles 
ne dispose d’aucun droit et n’est pas même 
cessionnaire des droits sur les œuvres musicales 
représentées mais simplement utilisateur non 
exclusif. Le producteur de spectacles demeure 
l’acteur culturel le plus démuni de toute la filière 
culturelle à ne pas voir protégés les investisse-
ments qu’il déploie. 
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La production de spectacles nécessite des 
investissements et donc des risques financiers 
dont le recoupement reste aléatoire s’agissant 
en particulier d’artistes en développement.
Une captation n’existe que grâce aux investisse-
ments et aux risques pris par le producteur du 
spectacle pour le produire.

Sa qualité - à laquelle le public est de plus en 
plus attaché - est intimement liée à la collabora-
tion et la rencontre des savoir-faire et des talents 
des équipes respectives du producteur des 
spectacles et du producteur de cette captation.

La revendication d’un droit de propriété 
intellectuelle protecteur tient tout autant de la 
protection des investissements du producteur 
de spectacles qu’à leur valorisation.

Le PRODISS a conçu le régime juridique du droit 
de propriété intellectuelle dont elle revendique 
le bénéfice dans un esprit de simplicité et de 
pragmatisme : un droit pour faire et non un droit 
pour s’opposer, un droit sui generis. 

Le PRODISS propose ainsi que soit reconnu au 
profit des producteurs de spectacles un droit 
exclusif d’autoriser la fixation, la reproduction et 
la communication au public des représentations 
des spectacles qu’ils produisent. 

    

—  

Un droit sur les captations de spectacles 

permettrait à nos entreprises  

d’entrer de plein pied  

dans la logique numérique    
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U
n modèle permettant la synergie 
entre deux mondes, celui  
de la culture, et celui du numé-
rique est dans le champ des 
possibles : les entrepreneurs  

de spectacles innovent dans leur quotidien,  
partagent les mêmes dynamiques  
entrepreneuriales que nombre de start-ups.

Les entrepreneurs du spectacle partagent 
notamment la culture du risque et des inves-
tissements. Ce constat a conduit le PRODISS 
à créer le premier think tank Spectacle et 
Numérique : PROSCENIUM, en partenariat 
avec le CNV et le groupe AUDIENS. De février à 
avril 2015, plus de 70 personnalités, chercheurs, 
experts, start-ups, entrepreneurs de spectacles, 
TPE innovantes, représentants d’organismes 
publics et privés et acteurs du numérique, ont 
pensé, confronté leurs idées, et travaillé à des 
pistes de réflexion. Les axes de réflexion ont été 
construits autour des enjeux liés aux big data, 
aux mutations liées à de nouvelles réalités aug-
mentées, aux captations et l’ensemble de nou-
velles exploitations du spectacle vivant. Nous 
nous sommes également particulièrement 
intéressés aux synergies entre acteurs culturels et 
du numérique, ainsi qu’à l’impact du numérique 
sur les métiers de la filière et du statut de l’artiste.

CULTURE ET NUMÉRIQUE, 
UN NOUVEAU MODÈLE  
DE DÉVELOPPEMENT

05.2 Leviers
Numérique

 

—  

 les entrepreneurs de spectacles 

 innovent dans leur quotidien,

 partagent les mêmes dynamiques   

 entrepreneuriales 

 que nombres de start-ups. 

  



— 
Le rapport des travaux 
du think tank PROSCENIUM 
« Penser et Agir ensemble : 
horizon 2025 » est disponible 
sur www.proscenium.fr

Les travaux de prospective ont quant à eux 
été menés par l’IRI, Institut de Recherche et 
d’Innovation. L’ensemble des travaux du premier 
cycle restitué au sein du rapport « Penser et agir 
ensemble : horizon 2025 » est disponible en 
ligne sur www.proscenium.fr.

Cet institut a été créé en 2006 par le Centre 
Pompidou, sous l’impulsion du philosophe Ber-
nard Stiegler, pour anticiper, accompagner, et 
analyser les mutations des pratiques culturelles 
permises par les technologies numériques, et 
pour contribuer parfois à les faire émerger.
En août 2008, l’IRI a acquis un statut d’associa-
tion de recherche autonome dont les membres 
administrateurs sont le Centre Pompidou, le 
Centre de Culture Contemporaine de Barce-
lone, Microsoft France, le Goldsmiths College 
de l’Université de Londres, l’Université de 
Tokyo, l’Institut Mines-Télécom et France Télévi-
sions. Le Strate Collège Designer et l’École d’Art 
des Rocailles et Ars Industrialis sont également 
membres de l’association.

L’IRI explore en premier lieu le champ des digital 
studies, au sens où une nouvelle « organologie 
des savoirs » apparaît avec le numérique, qui 
requiert des concepts et des études spécifiques, 
et qui bouleversent l’ensemble de l’épistémè 
contemporaine, au sens où Michel Foucault en-
tendait ce mot. Et il investigue plus précisément 
le champ des technologies culturelles et cogni-
tives du point de vue des digital humanities, qui 
sont appréhendées ici comme un secteur spé-
cifique des digital studies. L’IRI a pour ambition 
de participer ainsi à l’élaboration de nouvelles 
formes d’adresse au public et de contribution, 
de dispositifs critiques collaboratifs et de 
technologies éditoriales et relationnelles dans 
les domaines de la culture et des savoirs, à la fois 
en théorisant et en formalisant les technologies 
concernées et les pratiques sociales qu’elles 
suscitent, et en développant les applications 
culturelles et scientifiques, notamment dans le 
domaine muséal et plus généralement comme 
technologies destinées aux amateurs.

Réalisé dans le cadre des travaux du think tank 
PROSCENIUM, le rapport prospectif : 
« Scenarii pour le futur du spectacle vivant à l’ère 
du numérique » de l’IRI est disponible en ligne 
sur www.proscenium.fr, et en extrait dans le 
cadre de ce rapport d’activité, p. 98.
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06.1
UNE NOUVELLE FIGURE 
DE L’AMATEUR

06.2 
TRACES ET DONNÉES : 
NOUVELLES FORMES ATTENTIONNELLES 

06.3 
MODÈLES DE VALEUR ET NOUVELLES 
FORMES DE TRAVAIL

Scenarii pour le futur  
du spectacle vivant  
à l’ère du numérique
extraits du rapport de l’IRI

06
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06 Rapport de l’IRI 

Contexte du rapport    
  

Depuis 1993, 

avec l’avènement  

de la technologie du web,  

le numérique a changé la face du monde :     

il s’est répandu dans la population planétaire

comme s’enflamme 

une traînée de poudre.  

    

  



P
our une large part, cette socialisa-
tion assimile le web au monde et fait 
qu’aujourd’hui à la question « qu’est- 
ce que le numérique ? » un jeune 
ne sait plus vraiment répondre(9). 

Cette mutation s’est largement opérée à travers 
des pratiques culturelles – en particulier avec 
l’échange de fichiers par l’intermédiaire de sites 
dits P2P, c’est à dire pair à pair – : la technologie 
numérique a rencontré la culture sinon tout à fait 
à sa naissance, du moins dès qu’ont commencé 
à se dessiner les contours de ce que l’on a ap-
pelé le web 2.0, ou web social. Mais par ailleurs 
cet accès massif et quasi gratuit à la musique 
enregistrée a manifestement renforcée la valeur 
de l’expérience live. Car le social du Web 2.0 est 
largement construit sur une modélisation et une 
automatisation des relations qui dégage de ce 
fait plus difficilement des espaces de désauto-
matisation et d’interprétation comme peut les 
produire le concert.

Depuis quelques années, un doute profond 
quant à la promesse des réseaux numériques 
s’est installé – en particulier parmi les hackers et 
les « hacktivistes » qui sont généralement plus 
et mieux informés que les autres parties de la 
population de l’évolution technologique. Ce 
« blues du net » tient au fait que l’évolution des 
pratiques sociales, surtout depuis l’apparition 
de grands réseaux sociaux(10), reconduit à des 
formes ni collaboratives ni contributives, mais 
hyperconsuméristes, et fondées sur l’économie 
des data qui est de plus en plus perçue comme 
la capture et l’exploitation de données person-
nelles – destructive des personnalités et des 
groupes sociaux, mais aussi des fiscalités
nationales et même des institutions de la gouver-
nementalité classique(11). Il est donc particu-

lièrement important pour le PRODISS et plus 
généralement pour l’ensemble des profession-
nels du spectacle vivant de réfléchir ensemble 
non seulement à la question de savoir comment 
s’adapter au numérique, mais à la nécessité et 
à la possibilité de construire le Web dont ils ont 
besoin – the Web we want, pour reprendre le 
terme de l’opération lancée l’année dernière  
par Tim Berners- Lee, fondateur du Web(12).

La thèse et les scénarios proposés ici débordent 
largement la question du spectacle vivant et 
concernent tous les acteurs du monde acadé-
mique, culturel et politique pour penser ce Web 
qui reprend à nouveaux frais les bases concep-
tuelles, architecturales et technologiques du 
web sémantique et du web social mais pour 
construire un web herméneutique. C’est-à-dire 
la perspective selon laquelle la technologie 
numérique transforme profondément les pra-
tiques artistiques et culturelles non seulement 
des artistes et des gens de lettres, mais de leurs 
publics. Dans « De la misère symbolique »(13), 
Bernard Stiegler, fondateur de l’IRI, a soutenu 
qu’avec les industries culturelles et les techno-
logies analogiques, le rapport des publics aux 
œuvres a été …

[9] Comme le faisait remarquer

 récemment Bruno Patino,  

 directeur des programmes de France  

 Télévisions au congrès des Alliances  

 françaises

[10] cf. par exemple Geert Lovink 

 et Alii, Unlike Us Reader n°8,  

 Institut of Network Cultures, 

 Amsterdam 2013

[11] cf. Antoinette Rouvroy et Thomas

 Berns, La gouvernementalité  

 algorithmique, Réseaux,  

 printemps 2013

[12] https://webwewant.org/

[13] B. Stiegler, De la misère symbolique, 

 Flammarion, col. Champs. 
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…
radicalement modifié par le fait que les appareils
d’enregistrement puis de radiodiffusion ont ins-
tallé les publics dans une position de consom-
mation qui les a transformés en audiences au 
sens où les définissent et les créent les dispo-
sitifs de mesure d’audience tel l’audimat. Mais 
aujourd’hui l’audience est non seulement plané-
taire mais elle s’organise quasiment à la vitesse 
de la lumière et surtout est centralisée par des 
plateformes hégémoniques qui captent la valeur 
qui réside dans nos traces de navigation. Soyons 
clairs, il ne s’agit pas de vouloir lutter contre ces 
plateformes mais bien de trouver une nouvelle 
articulation avec elles. Cette articulation est 
aussi celle qu’il faut imaginer avec l’expérience 
du spectacle vivant qui doit rester un espace 
de désautomatisation ce qui ne veut pas dire 
forcément un espace de déconnexion.

En première urgence, il nous semble impor-
tant de reprendre ici les bases historiques et 
sociologiques de la figure de l’amateur pour 
montrer à quel point son opposition à la posture 
du professionnel dans une société où tout doit 
se monnayer a induit et continu d’induire(14) de 
mauvaises bases pour penser l’avenir du secteur 
culturel dans son ensemble. L’amatorat - comme 
pratique désintéressée, capacité à développer 
un jugement et un esprit critique mais aussi 
comme contexte d’une organologie spéci-
fique au sens où on l’entend en musique – doit 
constituer à l’ère du numérique le fondement de 
nouvelles pratiques contributives et une valeur 
partagée par les professionnels du spectacle 
comme par leurs publics.

L’organologie de l’amatorat est dans le champ 
numérique un vaste réseau de traces, les 
fameuses data, qu’il faut apprendre à ne plus 
considérer de manière exclusivement quantita-
tive mais qualitative. Ceci suppose que la chaine 
de production de ces données ne soit plus inter-
rompue comme c’est encore aujourd’hui le cas 
dans un mouvement où l’ultra-spécialisation des 
métiers et les modèles économiques cloisonnés 
(enclosures) renforcent cette tendance. Cela 
suppose aussi que les professions de la culture 
puissent reprendre l’initiative sur la catégorisa-
tion de leurs objets plutôt que d’en abandonner 
la tâche aux machines. Une catégorisation cri-
tique et contributive comme analyse dialectique 
et permanente avec le public devient possible, 
si les formats numériques le permettent, c’est 
à dire si le Web s’ouvre à l’interprétation, s’il 
devient herméneutique.

Un tel bouleversement organologique n’impac-
tera pas que les secteurs du spectacle vivant 
mais l’ensemble des savoirs, des savoir-faire et 
des savoir-vivre. Il ne s’agit donc pas unique-
ment d’un bouleversement technologique mais 
aussi social, économique anthropologique. 
C’est pourquoi cette étude s’attache dans sa 
dernière partie à dessiner les contours d’une 
nouvelle économie. Une économie qui ne se 
réduit pas à l’actuel développement du « colla-
boratif » ou de « l’économie de partage » mais à 
une radicale mutation des formes du travail dans 
le cadre d’une économie de la contribution qui 
reconstitue du thématique et du local. Dans un 
tel contexte où la baisse tendancielle de l’emploi 
salarié est à présent avérée pour les prochaines 
années, le spectacle vivant est sans doute plus 
que les autres – du fait de son expérience pion-
nière du régime de l’intermittence – à même 
d’explorer de nouvelles formes de rémunération 
liées à la filière mais certainement intéressantes 
à généraliser à des formes de revenus qui recon-
naissent le travail aujourd’hui réputé « gratuit », 
que chacun produit dans son environnement 
quotidien numérique ou non.

La vision partagée dans le rapport de l’IRI est 
celle d’une évolution globale du secteur culturel 
à l’heure du numérique qui croise à bien des 
égards plusieurs projets et initiatives que nous 
avons voulu mettre en avant en tant que faits 
confirmant ou relativisant nos hypothèses de 
tendances. Au premier rang de ces projets qui 
croisent nos hypothèses nous plaçons ceux que 
le think tank du PRODISS a récemment fait émer-
ger et qui sont présentés dans son livre blanc 
notamment sur la catégorisation du secteur et la 
maîtrise de l’écosystème des datas, la produc-
tion de métadonnées et enfin les nouveaux 
régimes de travail.

06 Rapport de l’IRI

[14] Un reportage de France 2 suscite

 la colère des photographes, 

 Le Monde – supplément Médias et  

 pixels du 15 et 16 mars 2015, page 8.

— 

La vision partagée dans le rapport de l’IRI 

est celle d’une évolution globale 

du secteur culturel à l’heure 

du numérique

  



— 

La vision partagée dans le rapport de l’IRI 

est celle d’une évolution globale 

du secteur culturel à l’heure 

du numérique

  

—
L’urgence pour le PRODISS  
et les professionnels  
du spectacle vivant  
est de réfléchir ensemble,
non seulement à la question 
de savoir comment
s’adapter au numérique, 
mais à la nécessité 
et à la possibilité 
de construire le Web 
dont ils ont besoin 

THE WEB WE WANT
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[15] Cf. Séminaire IRI sur la Figure 

de l’Amateur conduit par Jacqueline 

Lichtenstein en 2008 mais aussi 

Didier Masseau, Caylus, Diderot et les 

philosophes, in Le comte de Caylus: les 

arts et les lettres : actes du colloque 

international Université d’Anvers 

(UFSIA) et Voltaire Foundation, Oxford, 

26- 27 mai 2000.

[16] L’organologie en musique classe et

décrit les instruments, par extension 

et en référence à l’organon d’Aristote, 

nous utilisons ce terme pour désigner 

une organologie générale, qui recouvre 

les conditions biologiques, techniques.

L
a figure active du contributeur ou de 
« l’amateur 2.0 » que nous connais-
sons aujourd’hui hérite d’une longue 
histoire. Au XVIIIe siècle, les « grands 
amateurs » sont des aristocrates nom-

més par le roi pour constituer les Académies 
c’est-à-dire pour construire le jugement, le goût 
et la vérité dans tous les champs de production 
du savoir. On qualifierait de nos jours cette figure 
de l’amateur de « top-down ». Une figure qui 
sera notamment contestée par Diderot dans sa 
querelle avec le Baron de Caylus(15) ouvrant ainsi 
la voie, avec l’esprit des lumières et l’Encyclopé-
die, à la fois à une démocratisation de la culture 
mais aussi à une professionnalisation, et une mar-
chandisation de l’art notamment au XIXe siècle 
avec l’apogée du collectionneur bourgeois.  
Au XXe siècle l’amateur est confronté à la société 
de consommation et aux industries culturelles. 
C’est pourtant aussi le temps d’un développe-
ment collectif de l’amatorat, au-delà du cercle 
de famille, avec les ciné-clubs, les chorales et 
orchestres amateurs et toutes les structures qui 
se reconnaissent dans une organologie(16) parti-
culière, le projecteur Pathé, le super 8, les revues 
mais aussi les salles de concert notamment dans 
le champ du Jazz.

Le défi d’une nouvelle figure de l’amateur à l’ère 
du numérique est donc bien de parvenir à re-
créer ces repères organologiques et de créer du 
collectif là où l’individualisme paradoxalement 
relayé par les réseaux sociaux isole l’amateur 
dans une pratique qui tend à le réduire à l’état de 
simple consommateur. Mais le numérique dans 
sa dimension pharmacologique, c’est à dire à 
la fois poison et remède est aussi le creuset de 
nouvelles pratiques collectives de plus en plus 
outillées. Caméras numériques, informatique 
musicale, sites de partage de photo, de vidéo et 
de musique, médias sociaux du cinéma : ces ou-
tils sont fédérateurs de nouvelles communautés 
d’amateurs qui produisent une grande quantité 
et parfois une grande qualité de métadonnées 
qui sont à présent l’objet de convoitise de bien 
des industries.

06.1     
  Une nouvelle figure  

  de l’amateur (extrait) 
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06.2  
  Traces et données :         

nouvelles formes attentionnelles (extrait) 

      

L
es nouvelles formes de participation 
du public amateur que nous venons 
de décrire reposent et produisent 
à leur tour des traces numériques, 
des données qui sont le support 

de nouvelles formes attentionnelles. Pour le 
producteur, prendre soin des artistes et du 
public c’est prendre soin de ce nouveau milieu 
techno-social réticulé. Prendre soin c’est donc 
bien faire attention, c’est-à-dire produire de 
nouvelles formes attentionnelles s’appuyant sur 
ces fameuses datas.

Or, et paradoxalement, si l’expérience spectato-
rielle dans son ensemble (avant, pendant, après) 
est de plus en plus maillée par des données 
techniques et sociales, on assiste aussi à une 
forme de sacralisation de l’éphémère. Beaucoup 
d’artistes se refusent à indexer ou même archiver 
leurs productions et le public se tient dans une 
forme de distance par rapport à l’œuvre, un 
profanum, c’est-à-dire une distance par rapport 
au sacré qui, dans le contexte du spectacle, 
peut prendre la forme du proscenium, cette 
avant-scène où le public aime à se tenir, parfois 
debout, au plus près des artistes se produisant 
sur la scène, l’espace sacré.
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DE LA VALEUR D’ÉCHANGE 
À LA VALEUR PRATIQUE S

elon l’anthropologue Paul Jorion17, 
la valeur était déjà définie par Aris-
tote comme ce qui est mesuré par 
le prix, c’est-à-dire la valorisation ou 
la monétisation d’un usage direct 

du bien ou du service (valeur d’usage) ou d’un 
usage destiné à l’échange (valeur d’échange). 
L’argent étant le seul bien qui combine valeur 
d’usage et valeur d’échange.

Le modèle économique qui va s’imposer 
de manière transversale est bien celui des 
données et notre « immersion » dans cet éco-
système des données tend à rendre obsolète 
les modèles économiques fondés sur la valeur 
d’échange ou sur la valeur d’usage pour faire 
place à ce que nous nommons à l’IRI la valeur 
pratique, au sens où l’on ne peut plus dire que 
nous faisons un usage du Web comme on fait 
usage d’une voiture mais bien que nous prati-
quons le Web comme l’on pratique le sport ou 
la musique. Cette valeur pratique va dans bien 
des cas se fonder sur des externalités positives 
produites par le système contributif et qui 
posent les bases d’une économie de la contribu-
tion dans laquelle il faut interroger la question de 
la valorisation du travail du contributeur.

Le rapport Colin et Collin sur la fiscalité du 
numérique18 a très bien montré et avec moult 
exemples, les limites du « travail gratuit du contri-
buteur ». De fait, non seulement notre navigation 

sur Google mais aussi nos choix sur Amazon et 
surtout nos échanges les plus privés sur Face-
book sont aujourd’hui le bien le plus précieux 
et le moteur de l’économie à l’heure des big 
data. Comment un éditeur de presse, un media 
social du cinéma, la Fnac, la photothèque de 
la Réunion des Musées Nationaux, la Biblio-
thèque Nationale de France, un producteur de 
spectacles peuvent-ils récupérer une partie de 
cette richesse captée par les GAFA alors même 
qu’ils fournissent eux-mêmes à ces plateformes 
mondiales des métadonnées nombreuses et 
surtout mieux structurées sémantiquement que 
Google ne saurait les produire lui-même ? Pour 
le dire autrement, l’économie de la contribution 
est-elle condamnée à passer par les fourches 
caudines de ces grandes plateformes ? Ces 
données recueillies auprès des utilisateurs ne 
sont nullement comptabilisées dans le PIB.  
Leur valeur ajoutée aurait par exemple repré-
senté 300 Milliards d’€ aux État-Unis et elle 
augmenterait de 40 Milliards d’€ par an(22).

Dans un tel contexte nous avons analysé des 
projets labellisés par le pôle de compétitivité 
Cap Digital depuis sa création en 2005, et 
proposé une typologie en trois grands axes de 
recherche qui se sont plus ou moins succédés 
dans les dix dernières années : recherche sur le 
contenu et enjeu des métadonnées, techno-
logies de l’accès et écologie de l’attention et 
technologies sociales / enjeux de la confiance.

06.3     
  Modèles de valeur  

  et nouvelles formes de travail   
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Les recherches centrées sur l’indexation plus ou 
moins automatique du contenu ont été princi-
palement guidées par un souci de préservation 
et d’archivage. Elles ont largement stimulé le 
développement des bibliothèques numériques 
et des grands moteurs de recherche qui tirent 
largement bénéfice de la qualité de l’indexation 
des bibliothèques(20). Mais le modèle écono-
mique traditionnel qui a guidé ces développe-
ments reste encore largement celui de la valeur 
d’échange que ce soit par le biais de l’achat, de 
la location ou du prêt.

Avec le développement du Web sémantique, les 
recherches se polarisent sur la valeur du lien et 
favorisent les modèles économiques de l’accès 
ou de l’usage. Ici, et notamment dans le modèle 
de financement par la publicité, l’enjeu repose 
bien sur la captation de l’attention, traduite en 
terme de « clics » ou de pages vues et sur les 
rebonds proposés par proximité sémantique, 
c’est-à-dire le partage de métadonnées entre 
ressources. L’attention dans le champ numérique 
n’est plus seulement liée aux médias mais aux 
datas qui les indexent. Elle n’est plus seulement 
une question d’articulation entre attention soute-
nue et hyper-attention pour reprendre les termes 
de Katherine Hayles(21). Le processus d’attention 
est littéralement industrialisé par le système 
numérique.

Enfin dans le contexte du Web social (Web 2.0), 
les projets se concentrent sur le développement 
des moteurs de recommandation qui ne tirent 
plus seulement parti des proximités sémantiques 
mais se fondent sur la proximité des profils 
personnels déclarés volontairement - soit par 
volonté de s’exposer publiquement, ce que les 
sociologues désignent par “ l’extime ”, soit par 
les services incitant à se géolocaliser (sous-veil-
lance), - ou enfin involontairement par la capture 
des traces de navigation. On passe de la valeur 
de l’objet ou du lien à la valeur sociale indus-
trialisée et exploitée par les réseaux sociaux. 
La valeur pratique ne s’inscrit ni dans l’objet, ni 
dans le lien mais incorpore ces deux dimensions 
dans l’économie générale des datas qui soutient 
de multiples modèles économiques hybridés(22). 

 
Mais il n’y a pas de datas sans algorithmes 
comme le montre Dominique Cardon(23) lorsqu’il 
décrit comment Google se constitue comme 
machine « morale » dont le système de valeur est 
généré par la quantité de consultation (populari-
té et non pas autorité) et le pur jeu des relations 
(héritage de la scientométrie ou science des 
citations). Après les propos provocants de Chris 
Anderson sur la fin de la théorie, on oublie 
trop souvent que les données ont elles-mêmes 
été produites par des modèles et donc des 
hypothèses comme nous le rappelle à juste 
titre Antoinette Rouvroy(24). Pour renforcer la 
valeur de mise en relation du Web, il convient 
donc d’insister sur l’importance de l’accès aux 
données (Open data) et à leurs hypothèses de 
fabrication pour pouvoir produire du jugement 
collectif qui va au-delà des données produites 
par les algorithmes des grandes plateformes qui 
reposent sur un traitement statistique des indi-
vidus faussement collectif (sagesse des foules). 
Dans le contexte de ces plateformes l’espace 
public disparaît au profit d’une sphère privée 
hypertrophiée et industrialisée.

[17] Paul Jorion, Le prix , Éditions 

du Croquant, coll. « Dynamiques socio-

économiques », 2010

[18] www.redressement-productif.gouv.fr/

rapport-sur-fiscalite-secteur-

numerique

[19] cf. Rapport Colin et Collin p.50 citant

Erik BRYNJOLFSSON, « Measuring the 

Attention Economy », 19 septembre 

2012. et « Techonomy 2012: Why it 

Matters that the GDP Ignores Free 

Goods », 7décembre 2012, MIT Center 

for Digital Business. 

digitalcommunity.mit.edu

[20] Voir le projet Web de données liées

data.bnf.fr

[21] How We Think: Digital Media and

Contemporary Technogenesis, 

(Chicago: The University of Chicago 

Press, 2012 

[22] Gassmann O., Frankenberger K., 

Csik M., The St Gallen Business model 

navigator

[23] Politique des algorithmes, 

les métriques du Web, revue Réseaux, 

fev- avr 2013

[24] ibid. p 166 fev- avr 2013
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P
our poursuivre le scénario de la 
valeur pratique, il est intéressant 
de passer en revue les modèles 
économiques pratiqués aujourd’hui 
pour évaluer comment, dans le 

champ numérique, il peuvent croiser les activités 
du secteur du spectacle vivant dans une 
perspective étendue au-delà de la simple vente 
d’un billet mais bien dans l’optique du partage 
d’une expérience artistique et d’un amatorat au 
sens où nous l’avons proposé précédemment.

En 2014 des chercheurs de l’Université de  
St Gallen ont publié un ouvrage(25) qui propose 
une analyse synthétique de 55 modèles écono-
miques. Nous en proposons une sélection en 
tentant d’extrapoler leur intérêt dans le contexte 
du spectacle vivant.
 
Le prisme des modèles économiques est forcé-
ment réducteur. Le modèle économique est 
d’abord et principalement la valorisation ou 
la monétisation de la valeur d’échange, c’est-
à-dire encore aujourd’hui un modèle largement 
basé sur la propriété. Cependant nous montrons 
ici que certains modèles économiques favorisent 
plus directement le développement de la valeur 
d’usage, c’est-à-dire plus orienté sur l’accès tel 
que défini par Jeremy Rifkin(26) ou de la valeur de 
pratique telle que nous l’avons présentée même 
si celles-ci ne sont pas toujours monétisées dans 
le modèle économique.

Premier modèle évalué dans cette étude de 
l’Un. St Gallen, le modèle des options est en 
contradiction avec le partage d’une expérience 
globale et par ailleurs collective. De plus en 
plus utilisé par les compagnies aériennes low 
cost, il conduit à une monétisation en cascade 
contraire à la dynamique de l’amateur que 
nous avons prise comme point de départ. De 
la même manière le modèle de l’enchère, tel 
que pratiqué sur eBay va réduire l’expérience 
du spectacle à l’achat du billet et favoriser par 
ailleurs le développement de l’achat massif de 
billet par des revendeurs pour alimenter des 
sites de billetterie en général illégaux. Tous les 
modèles fondés sur un échange ponctuel, sur 
la propriété d’un bien ou sur une stratégie de 
marque seront a priori éloignés de la dynamique 
amateur : e-commerce, franchises, freemium, 
personnalisation, etc.

Inversement les modèles construits sur des 
abonnements, des licences, des droits d’accès, 
le partage de propriété, le paiement à l’usage et 
qui donc s’appuient plus fortement sur la valeur 
d’usage conviendront mieux à une pratique ré-
gulière et soutenue. On constate cependant que 
l’amateur est plus volontiers prêt à payer un for-
fait ou un abonnement plutôt que de dépendre 
de modèles assis sur la publicité qui introduisent 
une forme de dépendance ou de déresponsa-
bilisation. Les circuits courts, le self-service ou la 
vente directe (type clubs de lecture, clubs vidéo, 
clubs de vins, amap, etc.) sont plus à même de 
faciliter le développement d’échanges entre 
amateurs mais sont difficiles à transposer au 
domaine du spectacle. Les modèles fondés sur 
la captation ou la vente de données reposent 
entièrement sur le degré de confiance que
la communauté d’utilisateur va accorder au 
service.

D’UN MODÈLE DE L’ACHAT 
AU PARTAGE D’UN AMATORAT
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[25] The Business Model Navigator: 

55 Models That Will Revolutionise Your 

Business (English) Taschenbuch 

– 30. Oktober 2014

[26] L’âge de l’accès : La nouvelle culture 

du capitalisme, Poche, avril 2005.

[27] www.alloprod.com/crazy-week-2014-

opte-pour-le-financement-

participatif/

[28] Louise Merzeau, L’intelligence 

de l’usager, halshs.archives-ouvertes.

fr/halshs-00526527

[29] Marcel Mauss, Essai sur le don : 

Forme et raison de l’échange dans 

les sociétés archaïques In Sociologie 

et Anthropologie, PUF, Collection 

Quadrige, 1973

[30] Confiance, croyance, crédit dans 

les mondes industriels, dir.B. Stiegler, 

Fyp 2012



 
Le modèle du crowdfunding, qui hérite du 
modèle ancien de la souscription, est porté 
par le potentiel de mise en relation induit par 
le web. Si le crowdfunding reste lié à la valeur 
d’échange différée (contribution pour bénéficier 
ultérieurement d’un produit, d’un projet ou 
d’un service), on saisit bien que la plateforme 
de crowdfunding elle-même génère une valeur 
d’usage. Les utilisateurs peuvent passer de l’état 
de souscripteur à celui de donateur (parfois 
par échec du projet) mais ils peuvent aussi faire 
jouer facilement la réciprocité : proposer une 
souscription après avoir souscrit. Dans le champ 
artistique, le crowdfunding se développe 
considérablement pour soutenir un projet, une 
production de films, ou même mais dans une 
proportion moindre, pour des spectacles ou 
des festivals(27). Kiss Kiss Bank Bank annonce 
avoir mobilisé 2 Millions d’euros sur des projets 
musicaux (clips, albums, tournées, etc.) en 2013. 
Le crowdsourcing intégral est périlleux et peu 
convaincant dans le champ du spectacle vivant 
comme dans les arts et la culture en général. Il 
se conçoit comme accompagnement d’autres 
modèles de financement (subventions, sponso-
ring, vente).

 

Le crowdsourcing fut d’abord historiquement 
utilisé par les marques pour renforcer leur image 
et développer des actions de communication 
pour associer le public. Mais c’est aujourd’hui 
un modèle qui est très souvent au cœur de l’éco-
nomie de la contribution et dont la pertinence 
a été avérée par les modèles de contribution 
Open source. Il consiste à faire appel à des pro-
positions, des compétences ou du temps. C’est 
donc un modèle qui peut alimenter largement 
la valeur de pratique. La fidélisation (Customer 
loyalty) ou la location correspond aussi à une 
pratique répandue dans le monde du spectacle 
par le biais des abonnements, c’est un modèle 
qui accompagne souvent l’amatorat.
 
Enfin le modèle de la longue traine, c’est-à-dire 
proposant l’accès à des biens rares (éloignés 
des blockbusters), et depuis longtemps sur le 
marché peut souvent correspondre à la dyna-
mique de l’amateur collectionneur ainsi que les 
modèles du peer-to-peer qui sont fondés sur le 
partage de compétence dans une communauté 
qui peut notamment développer des modèles 
de reverse engineering, de reverse-innovation, 
ou de recyclage très pratiqués par les amateurs 
au sein des fablabs où l’on retrouve une figure 
particulière de l’amateur : le bricoleur(28).

LE MODÈLE DU DON

Le projet Investissement d’avenir 
CineGift reprend à nouveau frais les 
travaux de l’anthropologue Marcel 
Mauss sur le mécanisme du don 
et du contre-don29 observé dans le 
phénomène du potlatch dans les 
sociétés traditionnelles de la côte 
ouest de l’Amérique du Nord. Mauss 
remet en question les lois utilitaristes 
du marché en observant que l’on 
souhaite naturellement répondre à un 
don par un don en retour. Le mécanisme 
est intéressant dans la mesure où il 
dégage naturellement un espace et 
un temps de « crédit » non monétisé et 
que l’on observe typiquement dans les 
interactions sociales des communautés 
d’amateurs. Pouvoir ménager de 
tels espaces de crédit non monétisé 
constitue la base de la confiance dans 
les environnements numériques30. Le 
modèle économique mis en place dans 
ce projet par les équipes d’Allo Ciné, 
HEC, Télécom Paris, l’IRI et Nodesign 
repose sur des capacités à offrir des 
films qui s’obtiennent en recevant des 
dons et en développant des activités de 
contribution utiles pour la communauté 
(critiques, notes, envoi de liens 
(fig)) et qui peuvent être reconnues 
qualitativement par des badges 
d’expertise dans les différents genres 
cinématographiques. Le service qui n’a 
pas été lancé par Allo ciné pourrait être 
transposé dans le champ du spectacle 
vivant.

— Le modèle 
économique est d’abord 
et principalement 
la valorisation ou  
la monétisation de  
la valeur d’échange —
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E
n mai dernier, Federico Zannier, un 
étudiant new-yorkais, proposait de 
vendre ses données privées aux 
moteurs de recherche pour 2 dollars 
par jour. L’avenir n’est sans doute 

pas dans cette option individualiste à l’extrême, 
mais plutôt dans des collectifs « d’amateurs », 
moteurs d’échanges et de production de savoir 
collectifs. Il faut cependant bien tenir compte 
du fait que l’activité de l’amateur ne doit pas 
nécessairement être rémunérée directement 
sous peine de détruire son désir. C’est pourquoi 
des propositions récentes telle celle de Jaron 
Lanier31 de mettre en place un système universel 
de micropaiement des contributeurs en fonction 
de leur activité sur le Web peuvent in fine dé-
truire la dynamique amateur. Rendre le système 
de rémunération entièrement automatique peut 
détruire toute incitation à créer une nouvelle 
activité économique.

 
En face de cette option libérale, deux voies 
semblent intéressantes à explorer : 

1. une réaction de la puissance publique, visant
à collecter, enrichir et éditorialiser, y compris 
de manière collaborative par les open data(32) 
ou de manière à encourager la production de 
« Communs » au sens de Michel Bauwens(33);

2. des actions favorisant la création de start-ups
mais aussi de communautés de contributeurs 
dans le cadre de « coopératives de produc-
teurs » de métadonnées, car il est possible et nous 
l’avons vu dans le projet Investissement d’avenir 
CineGift, de ne pas raisonner uniquement sur la 
dimension quantitative mais aussi sur la qualité 
des méta- données produites par une commu-
nauté.

L’idée des coopératives de contributeurs apportant
leurs métadonnées de qualité pourrait donc être 
l’occasion de réviser le cadre législatif et fiscal 
de ce que l’on réduit actuellement à la question 
de l’économie sociale et solidaire alors qu’il s’agit
de favoriser un changement radical de modèle 
vers l’économie de la contribution(34).
 
Le modèle des coopératives a été relancé 
avec la loi du 7 juillet 2001 et la possibilité de 
créer facilement des SCIC (sociétés coopéra-
tives d’intérêt collectif). Les SCIC rassemblent 
plusieurs parties prenantes (dont les salariés, 
ou plus généralement les producteurs, ne sont 
qu’une composante). C’est une différence 
majeure avec les SCOP qui sont d’abord des 
projets de salariés, et qui leur offrent des droits 
spécifiques (ristourne coopérative ou « part 
travail » par exemple). Le modèle des SCIC est 
celui qui permet le mieux à une société de droit 
commercial de travailler avec des bénévoles et 
d’intégrer facilement des collectivités publiques. 
Il est possible de transformer une association 
ou toute société en SCIC sans changement de 
personne morale. 
Le modèle de la SCOP, qui a été conçu pour sor-
tir du modèle de la subordination salariale dont 
nous avons souligné la désaffection, permet 
principalement de créer des coopératives d’en-
trepreneurs et par conséquent des coopératives 
d’artistes ou de techniciens, ou plus générale-
ment des regroupements de personnes créant 
leur propre emploi. 
Ces coopératives d’entrepreneurs sont soute-
nues par des associations telles que Coopérer 
pour entreprendre(35) ou la COPEA(36). En 2013, 
on comptait 2 252 coopératives dont 263 
coopératives créées dans l’année. Cela repré-
sentait 45 700 salariés pour 3,9 Milliards d’euros 
d’activité.

ÉCONOMIE DE LA CONTRIBUTION 
ET COOPÉRATIVES DE SAVOIRS
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Cependant le modèle des coopératives comme 
celui des associations pose le problème de la 
non-constitution volontaire de capital qui reste 
un frein pour trouver des financements auprès 
des banques. Ces freins au financement des 
coopératives ou des associations notamment 
dans le champ culturel ont été examinés dans le 
cadre de la loi sur l’Économie Sociale et solidaire 
du 31 juillet 2014 avec le renforcement des Coo-
pératives d’activités et d’emplois (CAE) et l’appel 
aux fonds de dotation37, forme intermédiaire 
entre l’association et la fondation permettant 
sans capitalisation de constituer un fonds de 
garantie vis-à-vis des banques et des financeurs 
privés.

Même si dans le champ culturel la demande est 
forte pour expérimenter ces nouveaux modèles 
il existe encore peu de coopératives et encore 
moins dans le spectacle vivant. Citons tout de 
même Motion Twin, société de jeux vidéo qui 
est née de la dynamique de sa communauté 
d’amateurs(38) ou Possum interactive(39), une 
agence de promotion de films d’animation et 
d’outils pédagogiques interactifs.

Contrairement au crowdfunding qui s’apparente 
en fait à un modèle de souscription, la coopéra-
tive fonctionne sur la base d’apports en nature 
ou en travail qui ne passent pas forcément par 
une monétisation directe. Dans le monde numé-
rique on commence à observer cette dynamique 
dans de petits groupes de contributeurs.

 Il nous semble que la reconnaissance et la réussite 
de ces groupes passe par :
 
1. L’emploi d’un système de gestion des contri-

butions adapté tel que le système Gratipay(40) 

 qui permet à une communauté de contributeurs 
de se rémunérer de manière transparente par au-
to-évaluation, en fonction du budget disponible, 
et sans forcément rapporter la rémunération à un 
temps de travail. Un tel système permet aussi de 
gérer le don et le contre-don tel que pensé par 
Marcel Mauss dans sa dimension symbolique et 
sans monétisation ;

2. L’adossement de la communauté de contri-
buteurs à un modèle économique traditionnel 
comme nous l’avons observé avec Allo Ciné. 
Cependant dans le champ du spectacle vivant, 
les coopératives de contributeurs devraient 
être systématiquement associées et intéressées 
(au moins symboliquement ou en nature) à la 
réussite de l’artiste et de son producteur qui vont 
bénéficier de leurs apports ;

3. L’encadrement et l’animation de la coopérative
par les territoires. Les collectivités territoriales, 
surtout si elles gèrent des institutions culturelles 
ou patrimoniales, devraient pouvoir intéresser 
d’une manière ou d’une autre la coopérative qui 
va jouer un rôle positif dans le développement 
local et social ;

4. À terme, la participation à ces coopératives de
contributeurs pourrait justifier, avec de multiples 
autres formes d’activité capacitives, le versement 
d’un revenu de contribution.

[31] www.lemonde.fr/economie

article/2013/10/20/jaron-lanier-si-la-

technologie-concentre-les-richesses-

elle-va-devenir-l-ennemi-de-la-

democratie_3499690_3234.html

[32] www.etalab.gouv.fr

[33] p2pfoundation.net/

Bibliography_of_Michel_Bauwens

[34] Voir sur ce point les travaux d’Ars

industrialis (arsindustrialis.org/

groupe- de- travail-sur- l-economie-

de-la- contribution) et de l’Alliance 

Sciences Société (alliance- sciences-

societe.fr)

[35] www.cooperer.coop

[36] www.copea.fr/

[37] www.economie.gouv.fr/daj/fonds-

dotation (loi du 4 août 2008)

[38] motion- twin.com/fr

[39] www.possum-interactive.com

[40] www.gratipay.com
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L
e développement de la valeur 
pratique passe d’abord par une 
nouvelle conception des rôles dans 
la filière. Si l’on s’accorde à penser 
que le producteur est d’abord celui 

qui s’attache à « prendre soin »(41) de l’artiste mais 
aussi de son public, alors il convient de s’inté-
resser précisément aux conditions techniques 
et sociales d’exercice de ce soin en favorisant 
par exemple la maitrise et même la fabrique des 
équipements, instruments, outils informatiques 
par les artistes et les techniciens eux-mêmes 
pour éviter le danger de l’ultra-spécialisation 
et de la dépendance aux techniques, ce que 
B. Stiegler appelle la « prolétarisation »(42). Car 
« travailler c’est normaliser » comme le déve-
loppait déjà Georges Canguilhem et à sa suite 
Yves Schwartz et toute l’école de l’ergologie(43) 

et c’est redonner à l’expression « l’artiste se 
produit(44) » une perspective bien plus large de 
capacitation technique, sociale et corporelle, 
une perspective « organologique » telle que 
nous l’avons proposée par référence à l’organo-
logie musicale(45). Les nouveaux métiers ainsi 
pensés ne produisent pas seulement leurs outils 
et leurs normes mais aussi leur catégorisation, 
c’est-à-dire leur vision du monde comme nous 
l’avons décrit dans notre deuxième partie sur 
les données. Le développement de ces métiers 
plus autonomes ne veut pas forcément dire 
généralisation de l’auto-entreprenariat mais 
aussi développement de formes coopératives 
et contributives dans un contexte généralisé de 
baisse du salariat.

Cette baisse tendancielle du nombre d’emplois 
salariés est à présent confirmée par les instituts 
de prévision46. On chiffre la perte entre 30 et 
50% des emplois dans les cinq ans qui viennent. 
Un tel mouvement ne s’explique plus unique-
ment par les délocalisations mais principalement 
par l’automatisation dans tous les secteurs y 
compris pour les tâches les plus intellectuelles. 
Le secteur du spectacle vivant n’échappe pas à 
cette tendance et pour l’heure dans les fonctions 
de billetterie mais aussi pour l’accueil, la logis-
tique et également pour les métiers techniques.

On peut aujourd’hui observer que les emplois 
salariés vont être progressivement soit purement 
et simplement détruits soit remplacés par de 
nouvelles formes : l’auto-entreprenariat, la 
co-production ou le crowdsourcing. Souvent 
ces nouvelles formes entraînent un grand risque 
d’auto-exploitation comme on peut le voir sur 
Internet avec le modèle Amazon mechanical 
turk(47). Selon Dominique Méda(48), la mobilité se 
généralise. Il n’y a plus d’unité de temps et de 
lieu dans le travail, plus de frontière entre temps 
de loisir et temps de travail, plus de périodes 
imposées de repos (principe du 24/7, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7). Par ailleurs, ob-
serve-t-elle, le salariat ne fait plus rêver comme 
à l’époque des trente glorieuses car il est fondé 
sur des liens de subordination et tout concours 
donc à l’autodestruction de ce modèle. 
Mais comme le confirme un récent article du 
Monde(49), l’entreprenariat, après une période 
d’engouement, subit à présent une importante 
désaffection en France. Ce régime le plus 
souvent subi en période de crise économique 
touche aujourd’hui 1,3 million de personnes, 
4,6 millions de britanniques et 3,1 millions en 
Espagne. En France dans le secteur de l’art et 
du spectacle, on ne compte encore que 6,4% 
d’auto-entrepreneurs, un chiffre dont la relative 
faiblesse s’explique par l’existence du régime  
de l’intermittence.

NOUVELLES FORMES 
DE TRAVAIL 
ET BAISSE TENDANCIELLE 
DU SALARIAT
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Conséquence directe : la communauté humaine 
que constitue l’entreprise tend à disparaître et 
comme le relève Paul Jorion, les écarts de salaire 
s’accroissent de 40 fois le plus faible salaire du 
temps de Ford au début du XXe siècle à 400 fois 
la moyenne de l’entreprise aujourd’hui.

Le régime de l’intermittence est né dans le 
secteur culturel en raison de la saisonnalité 
des tournées et de l’irrégularité inhérente à la 
programmation artistique. Le système a montré 
ses avantages mais aussi ses limites : il permet au 
salarié intermittent de rémunérer ses périodes 
de formation ou de préparation qui ne sont pas 
l’objet d’un salaire, il est bénéficiaire puisque sur 
250 000 intermittents, 110 000 seulement on 
besoin de faire appel à ce complément de res-
source, enfin il introduit une forme de solidarité 
et de responsabilité entre les métiers de la filière, 
les salariés à plein temps et les employeurs 
considérant que leurs cotisations sont em-
ployées à juste titre pour alimenter un tel régime 
(les cotisations sur la formation professionnelle 
et l’assurance chômage sont à 10,8% au lieu de 
6,4% dans le régime général). La mutualisation 
y est aussi un gage de cette responsabilité 
avec le rôle d’AUDIENS et de la caisse congés 
spectacle.

Un tel régime constitue aujourd’hui un modèle 
de transition pour accompagner la baisse ten-
dancielle du salariat mais il mérite d’être adapté 
comme le recommande le rapport sur l’Intermit-
tence de janvier 2015(50). 
La liste des métiers éligibles à l’annexe 8 devrait 
notamment être revue pour s’adapter à la 
mutation numérique et favoriser les coopéra-
tions internationales. Les métiers évoluent et 
s’hybrident comme on a pu le voir par exemple 
dans la presse avec le data journalisme.
Par ailleurs il ne doit pas aller contre la fidélisation
des intervenants en introduisant artificiellement 
des ruptures de contrat. 
Le régime d’indemnisation comme d’ailleurs 
les droits à la formation pourraient aussi ne plus 
être attachés au parcours professionnel mais à la 
personne(51) comme le proposait déjà le Rapport 
Supiot en 1999(52). Enfin, et c’est la proposition 
de revenu contributif que nous présentons ici, 
les indemnités devraient progressivement ne 
plus être uniquement calculées sur les périodes 
de travail salariées mais aussi sur la base des 
activités de contribution.

[41] Sur ce concept, B. Stiegler, 

Prendre soin : Tome 1, De la jeunesse

et des générations, Flammarion 2008

[42] arsindustrialis.org/prolétarisation

[43] fr.wikipedia.org/wiki/Ergologie

[44] Expression de Michel Bosseau

[45] arsindustrialis.org/organologie- 

générale

[46] Pour l’Université D’Oxford c’est 42%

des emplois qui vont disparaître dans 

les cinq ans (citée par Dominique Méda)

[47] www.mturk.com/mturk/welcome

[48] Réinventer le travail, 

avec Patricia Vendramin, P.U.F 2013

[49] Le Monde, supplément Éco 

& entreprise du 25 mars 2015, page 6- 7

[50] www.gouvernement.fr/sites/default/

files/document/document/2015/01/

rapport.pdf

[51] Ceci rejoint l’idée du Compte Social

Universel actuellement discutée au 

Ministère du travail

[52] http://.fr/ecorevo/politic/revenus/

supiot99.htm
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D
e nombreuses propositions 
existent en faveur d’un revenu 
de base ou revenu universel(53). 
La proposition du revenu 
contributif actuellement 

explorée par l’association Ars Industrialis s’en 
distingue en ce qu’elle repose sur la prise en 
compte des activités de contribution que cha-
cun exerce aujourd’hui et devrait pouvoir plus 
largement exercer à l’avenir dans de multiples 
domaines : contribution sur Internet, activités 
bénévoles ou associatives, formations, pra-
tiques amateurs, coopératives, … Ce que nous 
désignons avec l’économiste Amartya Sen(54) 
par des activités de capacitation, ou de mise en 
valeur des capacités de chacun qui pourraient 
être certifiées par l’État notamment à l’attention 
des jeunes, par les collectivités territoriales selon 
leurs priorités locales, par des tiers de confiance 
habilités par secteurs (y compris dans le secteur 
du spectacle vivant) ou par de la certification 
contributive ou par les pairs, comme cela fonc-
tionne dans la recherche.

En toute hypothèse et compte-tenu de la baisse 
tendancielle du salariat et de son instabilité(55), 
le revenu contributif ne pourra plus à terme 
reposer sur les cotisations salariales ou de 
l’auto-entrepreneur. L’enjeu du revenu contributif 
est donc bien de tenir compte du déport de la 
production de valeur vers la capacitation qui 
réduit très sensiblement l’assiette salariale. D’une 
part parce que l’activité éventuellement salariée 
(c’est-à-dire équivalente aux périodes d’em-
ploi des intermittents, et qui est le temps de la 
valorisation d’une valeur produite avant cette 
socialisation), sera probablement divisée par 
trois ou quatre. Et d’autre part parce que cette 
activité ne donne pas nécessairement lieu à une 
rémunération salariée, mais par exemple à une 
activité publique ou associative « rechargeant » 
des droits. Il faut par conséquent pour qu’un tel 
système fonctionne réviser considérablement la 
fiscalité non seulement en étendant l’assiette de 
prélèvement aux grandes plateformes numé-
riques(56) mais aussi en réorientant les prélève-
ments fiscaux notamment en direction des gains 
de productivité induits par l’automatisation(57), ce 
que l’on appelle parfois « la taxe sur les robots » 
ou bien en adoptant des modèles de prélève-
ment sur l’ensemble des revenus (modèle CSG).

LE REVENU CONTRIBUTIF
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[53] fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_

base#cite_note- revenudexistence.

org- 4

[54] Au- delà de l’emploi, s/dir. Alain Supiot,

1999, p.287- 288 : « l’articulation de 

l’individuel et du collectif pourrait se

faire grâce à ce qui devrait devenir un

impératif politique : le maintien des 

personnes aux divers moments de leur

vie dans un « état professionnel » qui

garantisse l’efficience et le dévelop-

pement de leurs capacités de travail »

[55] En France, 27% des emplois sont

instables contre 5% en 1982

[56] Comme cela vient d’être 

mis en place en Angleterre 

(http://www.lefigaro.fr/secteur/

high-tech/2014/12/03/01007-

20141203ARTFIG00322-la-grande-

bretagne-lance-une-taxe-google.php)

[57] B. Stiegler, 

La société automatique ; 

TI L’avenir du travail, Fayard 2015 



Le secteur du spectacle vivant doit comme les 
autres secteurs économiques étudier et mettre en 
place un réagencement des systèmes sociaux et 
des systèmes techniques à l’ère du numérique
 sachant que le travail entendu comme emploi 
salarié(59) ne pourra plus à l’avenir servir de base 
aux cotisations sociales dans une économie de 
plus en plus automatisée. Le travail dans une 
économie numérisée et automatisée ne peut plus 
être considéré comme un simple agencement 
de temps humain et de machines produisant 
de la valeur et un revenu. Nous sommes d’ores 
et déjà dans une nouvelle époque du travail 
marquée par du temps libéré par l’automation 
sur la base d’agencements de savoirs constitutifs 
de systèmes techniques produisant de nouveaux 
savoirs monétarisés ou non. Le développement 
de ces nouveaux agencements de savoirs justifie 
un droit à un revenu instauré indépendamment 
de la situation d’emploi ou de travail reconnu. 
Celui-ci peut prendre la forme de droits sociaux 
attachés à l’individu – et non plus au contrat 
d’emploi salarié – sur la base d’un compte 
social universel(60), lequel constituerait un début 
fondamental de refondation d’une démocratie au 
sens propre du terme en mettant fin au système 
de subordination induit par l’emploi salarié(61). Ce 
compte social universel doit permettre une liberté 
de choix d’activité de l’individu tout au long de sa 
vie, il doit être orienté en priorité vers les jeunes 
qui sont aujourd’hui les plus affectés par la baisse 
du salariat.

La capacitation dans une telle économie 
devient un investissement collectif et celui-ci 
doit être mutualisé de la même manière que 
l’on ne base pas l’enseignement (primaire, 
secondaire et supérieur) sur des cotisations 
salariales, pas plus que la recherche.  
Or c’est là l’enjeu – et donc une immense trans-
formation des conditions de transmission et de 
production des savoirs (vivre, faire, conceptuali-
ser). Le champ culturel couvert par le spectacle 
vivant rentre prioritairement dans ce champ des 
capacitations.Une collaboration étroite avec la 
recherche académique mais aussi avec l’écosys-
tème des start-up dans le champ de l’innovation 
sociale(62) doit se développer sur ce thème. 

[58]  Voir projet et rapport européen sur 

l’innovation sociale numérique  

(http://digitalsocial.eu/) 

[59]  http://www.pauljorion.com/

blog/2014/04/21/le-monde-la-grande-

transformation-du-travail-lundi-21-

mardi-22-avril-2014/  

et http://www.pauljorion.com/

blog/2014/09/28/mckinsey-company-

la-grande-dissociation/ 

[60]  cf. Au-delà de l’emploi, s/dir. Alain 

Supiot, 1999, p.287-288 : « l’articulation 

de l’individuel et du collectif pourrait 

se faire grâce à ce qui devrait devenir 

un impératif politique : le maintien 

des personnes aux divers moments de 

leur vie dans un « état professionnel » 

qui garantisse l’efficience et le 

développement de leurs capacités de 

travail »

[61]  cf. Alain Supiot, L’Esprit de 

Philadelphie, La justice sociale face au 

marché total, Seuil, 2010, p.135 :  

« un nouveau pacte social au-delà de 

l’emploi qui se fonderait sur la liberté 

et la responsabilité des hommes,  

et non plus sur leur subordination  

ou leur programmation».
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Le droit au revenu contributif doit et peut être 
institué d’abord en faveur de communautés de 
travail telle que celle du spectacle vivant, déve-
loppant des activités monétisées ou non, du fait 
d’activités individuelles, mais surtout collectives 
reconnues et validées démocratiquement 
comme constituant du commun en tant que 
praxis et force collective dynamique et reposant 
plutôt sur la valeur d’usage et la valeur pratique 
que sur le droit de propriété. Concrètement 
un groupe de travail de la filière pourrait porter 
notamment sur :

1.  Les modes d’évaluation des activités  
de contribution, qui passent de manière 
contributive par la profession mais aussi par  
la puissance publique pour définir des critères 
de validation et de certification exprimant des 
préférences collectives pour des pratiques et 
actions de développement des savoirs et de 
la culture

2.  Les nouvelles bases fiscales envisageables 
dans le secteur notamment en rapport avec 
l’automatisation et le numérique

3.  La création de caisses de revenus sociaux 
alimentées par l’État (redéploiement des 
aides à l’emploi), les cotisations des entre-
prises et des diverses institutions sociales 
bénéficiant de ces cotisations dans le cadre 
de leurs prestations, les travailleurs désirant 
cotiser pour augmenter leurs droits de tirage 
(cf. recommandations du rapport Supiot, 
1999)

4.  Le renforcement des dispositifs d’incitation 
fiscale de donation ou de mécénat pour 
soutenir les actions contributives mise en 
place par le secteur

5.  La possibilité d’un droit à l’expérimentation 
de systèmes de revenu contributif pour  
les collectivités locales en lien avec les salles 
et les producteurs de leurs territoires, ce qui 
serait aussi une occasion de relancer sur de 
nouvelles bases le projet des SMAC  
(Scènes de Musiques Actuelles)

6.  L’encouragement du secteur à collaborer 
avec la recherche académique,  
les start-ups et les incubateurs  
d’innovations sociales pour expérimenter 
de nouveaux dispositifs contributifs.



Vincent Puig 
IRI, Avril 2015

Contributions
Alina Buchberger, 
Paul-Emile Geoffroy, 
Bernard Stiegler

Entretiens préparatoires
Philippe Astor, 
Rodolphe Bailly, 
Vincent Castaignet, 
Yves Citton, 
Arnaud de l’Epine, 
Xavier Filliol, 
Olivier Fournout, 
Christian Hugonnet,
Bertrand Sajus,
Malika Séguineau,
Daniel Teruggi
Aline Renet
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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 
(OPCA), agrée 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 financer des actions de formation et de 
professionnalisation. L’AFDAS est une association 
loi 1901 gérée par un conseil d’administration 
paritaire. Les différentes branches d’activités 
sont regroupées en 7 conseils paritaires intitulés 
« Spectacle vivant », « Loisirs », « Audiovisuel », 
« Exploitation cinéma et distribution de films », 
« Publicité et distribution directe », « Presse et 
agences de presse », « Édition ». 

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE :

›   Le conseil d’administration
Membre titulaire : Malika Séguineau
Membre suppléant : Pierre Renauld

›   Les conseils paritaires
Les conseils paritaires de l’AFDAS mettent en 
œuvre la politique de formation professionnelle 
et de professionnalisation, en prenant en 
considération les orientations adoptées par 
les CPNEF, notamment la CPNEF du spectacle 
vivant (voir ci-après), en application des 
dispositions législatives et réglementaires, 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.

›   Le conseil paritaire des Congés 
individuels de formation (CIF)

Membre suppléante: Malika Séguineau

Le conseil paritaire des Congés individuels de 
formation gère, conformément au dispositif 
légal, réglementaire et conventionnel, les 
dispositifs prévus dans l’accord relatif à la 
gestion des congés individuels de formation en 
vigueur. Il définit 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.

  ›   Le 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 professionnelle des salariés 
intermittents du spectacle ;

›  Met en œuvre l’accord relatif à l’organisation 
de la formation professionnelle continue des 
salariés intermittents du spectacle en vigueur. 
Il définit les priorités et les modalités de prise 
en charge des actions imputables au titre 
de la formation professionnelle continue et 
relatives aux intermittents du spectacle, ainsi 
que les modalités d’accompagnement de cette 
catégorie de personnel.

 ›   Le 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 responsabilité la gestion d’un plan de 
formation dans le cadre et sur le principe 
de la solidarité qui s’impose aux entreprises 
assujetties. Lorsqu’une CPNEF couvre le 
champ concerné par la Commission paritaire 
professionnelle, la CPNEF lui propose les 
priorités de formation dans le cadre des accords 
applicables au champ concerné. La Commission 
paritaire professionnelle met en œuvre le plan 
de formation des professionnels concernés.

  La commission paritaire d’étude des dossiers CIF
Membre titulaire : Pierre Renauld
Membre suppléant : Pauline Auberger

La commission paritaire musique
Membre titulaire : Pierre Renauld
Membre suppléant : Pauline Auberger

  La commission auteur 
« musique et chorégraphie »
Membre titulaire : Malika Séguineau
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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 fixée : 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:

›   Le conseil d’administration
Membre titulaire : Fabrice Laffon (Divan du Monde)
Membre suppléant : Malika Séguineau

›   Le comité scientifique
Membre : Lily Fisher
Suite au constat d’une application non homogène
du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 (décret
dit « lieux musicaux »), AGI-SON a été demandeur 
d’une circulaire d’application. La problématique 
de la gestion sonore et de l’application du décret 
de 1998 est récurrente et génère de multiples 
revendications. AGI-SON a proposé la création 
d’un espace de concertations sous la forme d’un 
Comité Scientifique.

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:

›   L’assemblées Générales Audiens retraite 
Arrco (ex Irps) et Audiens retraite Agirc

›   L’assemblée Générale Audiens Prévoyance 

›   La commission paritaire professionnelle
 du spectacle vivant

Membre titulaire : Malika Séguineau
Jules Frutos pour l’Assemblée générale 
d’Audiens Prévoyance
Florent Decroix, Arnaud Delbarre, Michel 
Goudard, Rose Léandri, Jeanine Roze pour 
l’Assemblée Générale retraite Arrco
Arnaud Delbarre, Rose Léandri, Jeanine Roze 
pour l’Assemblée Générale Audiens retraite 
AGIRC

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.

Membre du bureau : Geneviève Girard
Membres du comité stratégique :  
Geneviève Girard et Malika Séguineau
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CNV
Établissement public industriel et commercial
(EPIC), créé par la Loi n°2002-5 (article 30)
du 4 janvier 2002. Ces activités lui permettent 
de développer une mission, plus récente, 
d’observation du secteur afin 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 Zéniths. 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 financières aux 
divers porteurs de projets.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE :
› Le conseil d’administration
Administrateurs du Collège
des entrepreneurs de spectacles
Guy Marseguerra
Olivier Poubelle
Pascal Bernardin
Personnalités qualifiées
Malika Séguineau
Jules Frutos
Christophe Davy

› Le comité des programmes
(Présidents des commissions spécialisées.
Mandat)
Commission 1 : Pascal Bernardin
Commission 2 : Michel Goudard
Commission 45/1 : Dominique Revert
Commission 45/2 : Christophe Bosq
Commission 6 : Arnaud Delbarre
Commission 7 : Pierre-Pascal Houdebine
Commission 9 & 10 : Florent Delcroix
Malika Séguineau en tant que personnalité
qualifiée

› La commission permanente Zénith
Pascal Bernardin
Michel Goudard
Dominique Revert
Christophe Bosq
Arnaud Delbarre
Pierre-Pascal Houdebine
Florent Delcroix
Malika Séguineau  
en tant que personnalité
qualifiée

› Le conseil d’orientation
Aline Renet

Commission 1  
« Comptes entrepreneurs et
économie des entreprises »
Pascal Bernardin, Gilles Petit, Valérie Etienne, 
Michel Lumbroso,
Jean-Luc Rousselet

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
Baudrillet, Boris Jourdain, Myriam
Kanou, Arnaud Delbarre

Commission 45 (Section 1)  
« Production »
Dominique Revert, Geneviève Girard, Corinne
Serres, Frédéric Saint-Dizier, Matthieu Drouot,
Luc Gaurichon

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 »
Arnaud Delbarre, Aurélien Binder, Stéphane
Wehrlé, Denis Turmel, Mylène Huard

Commission 7
« Activité des Salles de spectacles »
Pierre-Pascal Houdebine, Laurent Sabatier,
Gilles Jumaire, Thierry Biskup, Frédéric Jérôme

Commission 8 
« Résidences »
Alex Aujolas

Commission 9 
« Export »
Florent Decroix, Emilie Houdebine,
Bernard Batzen, Ariane Ancri

Commission 10
« Développement à l’international »
Florent Delcroix, Emilie Houdebine, Ariane Ancri,
Bernard Batzen, Thierry Langlois (démission)
remplacé par Thomas Sabot (depuis décembre
2014)
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CPNEF SV COMMISSION PARITAIRE 
NATIONALE 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 Qualifications, 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 :
› Le bureau
› Le CA
›  Les groupes de travail :

Le contrat d’études Prospective - actualisation : 
Groupe de travail permettant de mieux identifier 
la branche et les actions à mener en matière de 
formation.  
Présidente de ce groupe : Malika Séguineau

Le groupe de travail CQP (Création de Certificats 
de Qualification Professionnelle) 

Le groupe de travail CCP (Création de Certificats 
de Compétences Professionnelles)

Le groupe de travail DA TPE SV (Dispositif 
d’Appui aux Très Petites Entreprises du 
Spectacle Vivant)

Le groupe de travail Référentiels métiers

Le groupe de travail pour La Formation 
professionnelle des directeurs d’entreprise 
Membre titulaire : Malika Séguineau 
Membre suppléant : Pierre Renauld

LA CAISSE DES CONGÉS SPECTACLES
La caisse des Congés spectacles assure le service
des congés payés aux artistes et techniciens qui 
n’ont pas été occupés de manière continue chez 
un même employeur pendant les douze mois 
précédant la demande de congé.

INSTANCE OÙ LE PRODISS SIÈGE :
› Le conseil d’administration
Membre titulaire : 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 chargé de la Culture, 
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 Commission emploi et entreprises
›   La sous-commission des musiques actuelles

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 interbranches, 
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.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE:
›   Le conseil de gestion des intermittents : 

il veille au suivi de l’accord collectif national
interbranches de 2009, au bon fonction-
nement de l’Observatoire de la Santé au Travail 
des Artistes et Techniciens du Spectacle.

›   La commission de contrôle du CMB : 
instance de surveillance chargée de contrôler 
l’organisation et le fonctionnement du service.

Membre titulaire : Malika Séguineau
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CPC COMMISSION CONSULTATIVE  
DU SPECTACLE VIVANT
Formule des avis et des propositions sur la 
création et l’actualisation ou la suppression des 
diplômes, des certifications professionnelles 
découlant de l’analyse des métiers existants et 
émergeants, ainsi que les règles et les critères
régissant l’accès à la certification (8 représentants
employeurs et 8 représentants salariés).

Membre titulaire : Malika Séguineau
Membre suppléant : Pierre Renauld

COMMISSION DE DÉSAFFECTATION
Commission paritaire, au sein du ministère de 
la Culture et de la Communication, chargée de 
donner un avis sur les changements 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 les précurseurs 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 2 autres formations longues 
appelées « Régisseur de Production » et de 
« Technicien Backliner ». Ces stages sont, 
aujourd’hui, reconnus par l’ensemble de la 
profession. D’autres formations courtes sont 
également proposées comme : l’Organisation  
du monde de la Musique, la Sécurité des lieux  
de spectacles etc.

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’employeurs 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 Discothèques) et le SYNPASE 
(Syndicat National des Prestataires de 
l’Audiovisuel Scénique et Evènementiel)

›   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 Professionnelle 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 qui relèvent 
de disciplines multiples – théâtre, opéra, musique 
classique, musiques actuelles et populaires, 
danse, cirque, spectacles de cabarets, de 
variété, d’art de la rue, de formes traditionnelles, 
nouvelles ou alternatives – et qui rencontrent un 
public varié et nombreux.
Les relations durables établies entre les membres
de la FEPS sont indispensables tant à la recon-
naissance des entreprises qu’ils représentent
qu’à la diversité de l’expression artistique et 
culturelle française.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE :
›   Le conseil d’administration
›   Les groupes de travail
Membre titulaire du CA : Malika Séguineau
Membre : Pierre Renauld

07 Fonctions représentatives du PRODISS



FESAC FÉDÉRATION DES 
ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, 
DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET 
DU CINÉMA
Elle a été créée en avril 1998.

La FESAC regroupe :
›   les organisations professionnelles du spectacle 

vivant, de la Musique,
›   de la radiodiffusion,
›   de la télédiffusion,
›   de la production audiovisuelle et 

cinématographique, de l’édition,
›   de l’Edition phonographique,
›   de la prestation technique.

INSTANCES OÙ LE PRODISS SIÈGE :
›   Le bureau
›   Le conseil d’administration
›   Les groupes de travail relatifs aux 

questions sociales
 
Membre titulaire : Malika Séguineau 
Membre suppléant : Pierre Renauld

PEARLE*
Créée en 1991, Pearle* est la Ligue européenne 
des associations d’employeurs des arts 
du spectacle, la confédération industrielle 
Européenne des organisations dans les arts du 
spectacle. Pearle* est le représentant de presque 
4,000 employeurs dans le monde du théâtre, 
orchestres et ensembles de musique, opéra, 
ballet et compagnies de dance, festivals et 
autres organisations dans le secteur des arts du 
spectacle en Europe.
Pearle* est un forum qui permet l’échange 
d’information dans les domaines d’intérêt des 
membres, comme le partage d’expériences 
dans le management culturel et les compétences 
techniques, le soutien et l’assistance à la création 
d’associations d’employeurs…, en plus de 
représenter les employeurs du secteur des arts du 
spectacle auprès de la Commission Européenne 
; elle est aussi reconnue par d’autres organismes 
dont l’activité peut avoir des effets sur le secteur 
des arts du spectacle en Europe.

Membres titulaires (adhérents) : 
Malika Séguineau et Aline Renet 
Membre de EXCOM (bureau de Pearle*) : 
Malika Séguineau

TOUS POUR LA MUSIQUE

Tous Pour La Musique est une association qui 
fédère les professions de la musique : auteurs, 
compositeurs, artistes interprètes et musiciens, 
éditeurs, producteurs, managers, entrepreneurs 
de spectacles et diffuseurs, afin 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 filière 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 :
›   Le Conseil d’administration 

Membres : Jules Frutos, Aline Renet, 
Malika Séguineau

›   Le Bureau 
Vice-présidence : Aline Renet

VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Les Victoires de la musique sont une cérémonie 
de remise de prix qui se tient annuellement en 
France depuis1985 et 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: Jules Frutos,  
Arnaud Delbarre et Aline Renet
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08 Liste des entreprises membres du PRODISS

0-9
2 BELGES PRODUCTIONS (LES)

20H40 PRODUCTIONS

213 PRODUCTIONS

3 ANES PROD

3 C

3 POM PROD

A 
A MON TOUR PROD

A.K.A

A.M.A.M.

ACCORDS CROISES

ADAM

ADAM CONCERTS

ADL PRODUCTIONS

AFFIDIA

AGDL PRODUCTIONS

AGENCE BJP

AGFB PRODUCTIONS

AGORA SPECTACLES

ALHAMBRA (L’) - THEATRE MUSIC HALL

ALHAMBRA PRODUCTIONS

ALLO FLORIDE PRODUCTIONS

ALUNA PRODUCTION

AMNEVILLE GALAXIE

ANDROMEDE

ANIM’15 COMMUNICATION & PRODUCTION

ANTARES

ANTEPRIMA

ARACHNEE CONCERTS

ARACHNEE PRODUCTIONS

ARAGO

ARCADIUM ANNECY

ARSENAL PRODUCTIONS

ART FM PRODUCTION

ART SCENIQUE

ARTEFACT PRL

ARTHUR WORLD

ARTISTIC RECORDS

ARTS ET LOISIRS GESTION A.L.G. - ARTEA

ARTS LIVE ENTERTAINMENT

ASTERIOS SPECTACLES

ATALOU

ATLETICO RECORDS

ATMOSONGS

AUDIOGENIC

AUGURI PRODUCTIONS

AUVERGNE EVENEMENTS SPECTACLES

AVEC PLAISIR

AZ PROD

AZIMUTH PRODUCTIONS

B
BACKLINE

BALADINS TOURS PRODUCTIONS

BASE PRODUCTIONS

BATACLAN (LE)

BELLEVUE

BEMOL PRODUCTIONS

BENJAMIN INTERNATIONAL PRODUCTION

BIG BRAVO SPECTACLES

BL MUSIC PRODUCTIONS

BLEU CITRON PRODUCTIONS

BLUE LINE PRODUCTIONS

BOITACLOUS

BOULE NOIRE (LA)

BREST’AIM

BVC ORGANISATION

C
C’KEL PROD

CA.MA.RO PRODUCTIONS

CABARET SAUVAGE (LE)

CAFE DE LA DANSE

CAPITOLE (LE) STE EXPLOITATION DU PARC 

DES EXPOSITIONS

CARAMBA SPECTACLES

CARTEL CONCERTS

CASINO DE PARIS

CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE CID

CIGALE - KANTERBRAU

CIRCULEZ IL Y A TOUT A FAIRE

CLAUDE WILD PRODUCTIONS

COLL PRODUCTIONS

COLMAR EXPO

COMPACT

CONSORTIUM STADE DE FRANCE

CORIDA

CREATIONS PRODUCTIONS MANAGEMENT

CRISTAL PRODUCTION

CUADRADA PRODUCTIONS

CURIOSITES (LES)

CYCO



D
D.J.H.

D2P - DENAY PATRICK PRODUCTIONS

DAUDEY ORGANISATION

DEB JAM

DECIBELS PRODUCTIONS

DEMONS DE DIX HEURES

DERNIERS COUCHES (LES)

DESSOUS DE SCENE PRODUCTIONS

DIOGENE

DIRECTO PRODUCTIONS

DIVAN PRODUCTION

DUC DES LOMBARDS (LE)

EDITIONS DU ROY (LES) - BOBUN 

PRODUCTION

E
ELDORADO & CO

ELISA

ENCORE B

ENCORE PRODUCTIONS

ENRAGE CORPORATION

ESPACES CULTURELS DU SILO D’ARENC (LES)

EUROCKEENNES DE BELFORT (LES)

EUROMUSES

EUROPAVOX

EUTERPE PROMOTION

F
F.L.P. (FRANCE LEDUC PRODUCTIONS)

F2F MUSIC

FAR PRODUCTION

FESTIVAL DE CORNOUAILLE

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

FGL PRODUCTIONS

FILPROD

FLECHE PRODUCTIONS

FOURMIS (LES)

FRANCES METAYER PRODUCTIONS

FRANCOFOLIES

FRONTERA PRODUCTIONS (LA)

FURAX

FUTURIA PRODUCTION

G
GARACA - ROCK EN SEINE

GAYANT EXPO

GERARD DROUOT PRODUCTIONS

GINGER

GLAZ’ART (LE)

GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID

GRANDES MARCHES PRODUCTIONS (LES)

GROUPE F

GUITARE EN SCENE

H
HALLE TONY GARNIER (LA)

HARISSA MUSIC

HERISSON

HOMARD ET SAUCISSE PRODUCTION

HUMOUR EN CAPITALE (L’)

I IL TEATRO PRODUCTIONS

IMAGE PUBLIQUE

INDIGO PRODUCTIONS

INTERCONCERTS

J
J.H.D. PRODUCTION - ALIAS 

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS

JEANINE ROZE PRODUCTION

JM ORGANISATION

JMB PRODUCTIONS

JMD PRODUCTION

JUNZI ARTS

JUST LOOKING PRODUCTIONS

JUSTE POUR RIRE

K
K PRODUCTION

K-WET PRODUCTION

KADER AOUN PRODUCTIONS

KARAVANE PRODUCTIONS

KI M’AIME ME SUIVE

L
LA 440

LABEL LN PRODUCTIONS

LAGARDERE UNLIMITED LIVE 

ENTERTAINEMENT

LATINISSIMO FIESTA DES SUDS

LENN PRODUCTION

LIBERTE (LE) - L’ETAGE

LICKSHOT ENTERTAINMENT

LIFE LIVE

LITTLE BROS.

LIVE NATION FRANCE FESTIVALS

LIVE NATION SAS

LLING MUSIC

LM ORGANISATIONS

LMD PRODUCTIONS

LOOP PRODUCTIONS

LORELEI PRODUCTION

LOS PRODUCTION

LOSP

LOUP BLANC (LE)
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M 
M.L.P.

M6 EVENEMENTS

MAD IN EVENT

MAD MINUTE MUSIC

MADAMELUNE

MANS STADIUM (LE)

MARC MONDON PRODUCTIONS

MAROQUINERIE (LA)

MARY-JOSEE PRODUCTIONS

MELODIE DU BONHEUR (LA) - SUPER !

MELODYN PRODUCTIONS

MI’STER

MIGAL PRODUCTIONS

MONIE’S PROD

MONOLITHE PRODUCTIONS

MORGANE EVENTS

MULHOUSE EXPO SAEM

MUR DU SONGE (LE)

MUSIC FOR EVER PRODUCTION

MUSIC LINE PRODUCTIONS

MUSILAC

MYSTER BLACK PRODUCTIONS

N
NANCY JAZZ PULSATIONS

NDP PROJECT POMME MUSIC

NEMO PRODUCTIONS

NEONOVO

NEW MORNING

NG PRODUCTIONS

NINKASI MUSIQUES

NOTICE FRANCE

NOUS PRODUCTIONS - NOUS EVENTS

NTCA PRODUCTIONS

NUEVA ONDA PRODUCTION

NUITS D’ARTISTES

O
O SPECTACLES

OLYMPIA (L’)

ORCADE SPECTACLES

ORIZA - LA BELLEVILLOISE

P 
P BOX

PALAIS NIKAIA

PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY

PALESTRE (LA)

PANDA 06 PRODUCTION

PERISCOPE (LE)

PFPB PRODUCTIONS

PI POLE

PILOTE PRODUCTIONS (LE)

PIP POP CONCERTS

PLAGES ELECTRONIQUES (LES)

PLAN B EVENEMENTS

PLAY ON

PLEINS FEUX ORGANISATION

PLUS DE SONS (FESTIVAL ROCK EN SEINE)

POLE’N PRODUCTIONS

POUR OUBLIER PRODUCTIONS

PREMIER RANG

PRINTEMPS DE BOURGES (LE)

PRINTEMPS MUSICAL DE PEROUGES

PROD JV (LA)

PROD’EVEN

PRODEL

PRODUCTIONS DU CHICON (LES)

PRODUCTIONS FASCINANTES (LES)

PRODUCTIONS PAUL LEDERMAN

PROLYMP

PYRPROD

Q 
QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS

QUATRE 4-O

R 
RADICAL PRODUCTION

RADIO CLASSIQUE

RAT DES VILLES (LE)

REGIE SCENE

REMI PERRIER ORGANISATION

RICHARD WALTER PRODUCTIONS

ROCK TYMPANS

ROCKSTORE

ROOMS

RUQ SPECTACLES
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S 
SAAG LE MOULIN

SAEM TOURS EVENEMENTS

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS

SAS (LA)

SCHERZO CONCERTS & PRODUCTION

SD PRODUCTIONS

SDF PROD

SENTIER DES HALLES (LE)

SHERPAH PRODUCTIONS (SYCOMORE 

INTERNATIONAL)

SILENCE

SINNY & OOKO

SNAPSHOT

SO-LIVE

SOCIETE DE GESTION DE LA GAITE LYRIQUE

SOLIDARITE SIDA

SOUFIR LAURENT ORGANISATION

SOUND SURVEYOR SARL

SPEAKEASY

SPECTACLES PATRICIA SANSONETTO

STACCATO

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

STAGE TOURING FRANCE

STE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS

STRATEGES ORGANISATION

SUD CONCERTS

SUDS, À ARLES

SUNSET & SUNSIDE

SURPRIZE

T 
TALOWA PRODUCTIONS

TCHOLELE PRODUCTIONS

TEKNICITE CULTURE ET DEVELOPPEMENT

TF1 PRODUCTION

THE TALENT BOUTIQUE

THEATRE FEMINA

THEATRE LE REX

TOURING

TOURNEE PROD

TRAFFIX MUSIC

TRANS MUSICALES

TRANSMISSION

TRENTE PRODUCTIONS

TS 3

TS 4

TS 5

TSE

U 
ULYSSE PRODUCTIONS

UNI - T

USINE (L’)V.M.A.

V 
VANTAGE PROD

VERONE PRODUCTIONS

VERSION ORIGINALE MUSIC

VERYSHOW PRODUCTIONS

VICTOR GABRIEL PRODUCTIONS

VICTORIE MUSIC

VIEILLES CHARRUES (LES)

VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS

VISITEURS DU SOIR (LES)

VISUEL

VOLUME

W
W SPECTACLE

WAM PRODUCTIONS

WART

WLA EVENTS

Y 
YAPUCCA PRODUCTIONS

YS PRODUCTIONS

YUMA PRODUCTIONS

Z 
ZAMORA PRODUCTIONS

ZEN GESTION

ZENITH D’AMIENS METROPOLE

ZENITH D’ORLEANS

ZENITH DE CAEN - NORMANDIE

ZENITH DE DIJON

ZENITH DE LILLE

ZENITH DE LIMOGES

ZENITH DE NANCY

ZENITH DE PAU (SEM)

ZENITH DE STRASBOURG (SNC)

ZENITH NANTES METROPOLE

ZENITH OMEGA

ZENITH PARIS LA VILLETTE

ZENITH SUD (LE) - ENJOY MONTPELLIER

ZOUAVE
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SYNDICAT NATIONAL  
DES PRODUCTEURS  

DIFFUSEURS, FESTIVALS  
ET SALLES DE SPECTACLE  

MUSICAL ET DE VARIÉTÉ

23, RUE DU RENARD 75004 PARIS

T +33 1 42 65 73 13

F +33 1 42 65 73 23

S  WWW.PRODISS.ORG 

WWW.PROSCENIUM.FR

E PRODISS@PRODISS.ORG

TWITTER @PRODISS


