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ndépendamment d’une résurgence
du virus, les entrepreneurs de spectacles n’attendent pas de retour à
la normale avant l’automne 2021.
Sauver le secteur, c’est donner de la
visibilité pour éviter le découragement, les dépôts de bilan et la perte
des compétences et des talents de
la filière. Relancer le secteur, c’est
préserver sa capacité d’investissement
artistique, aujourd’hui menacée, et
contribuer à sa restructuration à long
terme pour qu’il puisse de nouveau être
un moteur pour la croissance, l’emploi
et le rayonnement de la France. Ainsi,
il faut éviter que le choc transitoire
devienne persistant du fait de la disparition d’entreprises. Car, si le problème de
liquidité à court terme peut être résolu,
celui de la solvabilité de nos entreprises
est devant nous.
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AU TRAVERS D’UN PLAN DE RELANCE
AU SPECTACLE VIVANT PRIVÉ,
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DONNERONT LES MOYENS AUX ENTREPRISES
DU SECTEUR DE DÉPASSER LA CRISE

01

EN ACCOMPAGNANT
LEUR CAPACITÉ
À RÉINVESTIR DANS
DES PROJETS QUI
SERONT DIFFUSÉS
SUR LES TERRITOIRES
ET AU-DELÀ
DE NOS FRONTIÈRES,
ET CRÉATEURS
D’EMPLOIS

04

EN ACCOMPAGNANT
L’ATTRACTIVITÉ
ET LE RAYONNEMENT
DE LA FRANCE
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EN METTANT
L’ACCENT SUR
LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
DU SECTEUR

EN APPUYANT
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
QUI TRAVERSE LA FILIÈRE
AVEC LES NOUVEAUX
USAGES ET MODES
DE CONSOMMATION
QUI DEVIENNENT UNE
TENDANCE ET DONT LE SUCCÈS
EN TERMES D’AUDIENCE
DOIT ÊTRE OBSERVÉ
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SYNTHÈSE
*
DES PROPOSITIONS

B | DONNER UNE VÉRITABLE

DYNAMIQUE AU CNM ET À L’ASTP
pour faire face à la crise
et leur renforcement structurel pour l’avenir.

❙

Le Centre National de la Musique (CNM)

→

Pour l’affectation d’une taxe Musique
pour la filière musicale.

→

Pour l’annulation de la taxe fiscale
de la billetterie en 2020.

❙

L’Association pour le soutien
du théâtre privé (ASTP)

A
LA REL

Une nouvelle dotation au FUSV**
confiée à l’ASTP correspondant
au besoin de soutien pendant
toute la période d’interdiction
d’activité ou d’activité très faible.

→

Une consolidation des ressources
de l’ASTP à hauteur de 6 M€
pour 2020 et 4 M€ pour 2021.

NCE

→

* Le PRODISS, le CAMULC et le SNDTP
ont proposé dès juillet 2020 ce plan de relance.
** Fonds d’urgence pour le spectacle vivant.
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UNE POLITIQUE
DE CONSOLIDATION
ET DE STRUCTURATION
DE LA FILIÈRE ICC
ET DU SECTEUR
DU SPECTACLE VIVANT PRIVÉ

STRATÉGIQUE DE FILIÈRE (CSF)
Un « après-crise » invitant à repenser
le financement de l'économie culturelle
française.
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A | L’ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT
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UNE POLITIQUE PARALLÈLE
DE LA DEMANDE POUR
ENCOURAGER LE RETOUR
AUX SPECTACLES

❙
❙

Le renforcement et l’élargissement du crédit
d’impôt spectacle vivant (CISV),
pour les artistes en développement.
La mise en place de nouvelles solutions
de financement pour permettre aux entreprises
de survivre à la crise, mais aussi consolider
de manière pérenne leur situation financière.

→
→
→

Allongement de la durée du PGE.

→

Le Relèvement du montant
de l’avantage fiscal pour les entreprises
mécènes, essentiel pour les festivals.

→

Accompagnement des dirigeants d’entreprise
sur le modèle du plan tourisme.

→

Rendre accessibles les aides régionales.

Mise en place de prêts participatifs adaptés.
Extension du système des sofica au spectacle
vivant privé.

B | LE SOUTIEN DE L’EMPLOI À LONG TERME
→

Élargissement des aides du FONPEPS.

A | UN PROTOCOLE SANITAIRE

D'ACCUEIL DU PUBLIC PROPOSÉ
PAR LE SPECTACLE VIVANT PRIVÉ

B | L’ÉVOLUTION DU PASS CULTURE
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UNE POLITIQUE DE L’OFFRE
POUR PRÉSERVER
L’INVESTISSEMENT
ARTISTIQUE ET L’EMPLOI
DES ENTREPRISES
DU SPECTACLE VIVANT PRIVÉ

A | LA FISCALITÉ ET LE FINANCEMENT

C | LE LIVE STREAM ET LE DROIT

DU PRODUCTEUR DE SPECTACLES
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LES PROPOSITIONS
DÉTAILLÉES POUR LA RELANCE

01— L

A | L’ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT STRATÉGIQUE
DE FILIÈRE (CSF) : UN « APRÈS-CRISE »
INVITANT À REPENSER LE FINANCEMENT
DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE FRANÇAISE

UNE POLITIQUE
DE CONSOLIDATION
ET DE STRUCTURATION
DE LA FILIÈRE ICC
ET DU SECTEUR
DU SPECTACLE VIVANT
PRIVÉ

es Industries culturelles et créatives (ICC) se sont significativement développées et constituent aujourd’hui
un secteur de premier plan au sein de l’économie
française, contribuant à la création d’emplois et aux
exportations de la France. Avec ses 10 secteurs, ses
300 000 entreprises, ses 600 métiers répartis sur tous
les territoires, les ICC contribuent grandement à l’attractivité de la
France et au développement économique de ses territoires. Pourtant,
si des études comme le Panorama des industries culturelles et créatives, mené à trois reprises par EY pour France Créative, contribuent
à rendre visible l’importance de cette industrie, un outil tel que le CSF
serait davantage pertinent pour promouvoir auprès de la puissance
publique le secteur culturel comme fleuron de l’économie française
et outil stratégique industriel dans lequel investir.

A
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De plus, la crise sanitaire a mis en lumière : l’importance économique
des événements culturels, en particulier en termes de contributions
économiques pour les territoires, l’inadéquation du modèle économique de la culture ainsi que l’amenuisement des ressources, faute
d’une logique partenariale suffisamment forte entre État, collectivités et acteurs privés.
La filière, a par conséquent, intérêt à insuffler ce partenariat au
travers du CSF ICC.
La filière des ICC doit plus que jamais être intégrée au périmètre des
filières stratégiques de la France.
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Le président de la République s’y était engagé devant de nombreux
représentants du monde de la culture en juin 2019. La tenue des
états généraux des ICC avait pour objectif de structurer les différents secteurs en une véritable filière et, aboutir à la signature en
2020, d’un contrat de filière commun. La filière est par conséquent
légitime à remettre le sujet à l’ordre du jour.
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L’objectif est d’en voir découler des politiques publiques adaptées
à sa croissance et son rayonnement.
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B | DONNER UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE AU CNM ET À L’ASTP
POUR FAIRE FACE À LA CRISE ET LEUR RENFORCEMENT
STRUCTUREL POUR L’AVENIR

❙

Le Centre national de la musique (CNM)

D

ans le contexte de l’arrêt actuel complet
de l’activité de production et de diffusion de
spectacles, associé à une reprise de l’activité
qui sera ralentie en sortie de crise, le produit
de la taxe fiscale sur la billetterie et collectée par le
CNM sera inexistant ou faible en 2020 et 2021. Faute
d’activité depuis le 1er mars et pour une période indéterminée, il n’y aura donc pas de billetterie sur laquelle
fonder la taxe fiscale. En outre, au moment de la reprise
qui sera forcément dégradée, les entreprises seront
toujours dans l’incapacité de payer cette taxe fiscale.

Face à une telle situation, le Centre national de la
musique (CNM), dont les revenus sont principalement
fondés sur cette taxe, est dans l’incapacité de soutenir
durablement la filière musicale. Il est en conséquence
urgent que le CNM puisse bénéficier d’abondements
extrasectoriels (TOCE, GAFAN, YouTube, plateformes
de streaming, etc.).
Les demandes portent sur :
→ une annulation de la taxe fiscale sur la billetterie
des spectacles de variété au titre des années
2020 et 2021 ;
→ l’affectation d’une ressource fiscale nouvelle
au CNM (taxe sur les abonnements aux services
de streaming musical, TOCE, taxe YouTube, etc.).
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Depuis le 1 er janvier 2018, le Gouvernement
français a choisi de soumettre à la taxe le
chiﬀre d’aﬀaires réalisé en France des plateformes de streaming avec abonnement ou
gratuites.

NCE

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, elle s’applique en principe à l’ensemble des nouveaux
acteurs, c’est-à-dire YouTube (Google), Netflix,
iTunes (Apple) ou encore Prime Video (Amazon).
Cette taxe a pour finalité de faire participer ces
plateformes au financement du cinéma hexagonal.
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Le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) vit aujourd’hui de quatre taxes
affectées qui lui sont entièrement réservées.
Cependant, cette situation ignore la valeur ajoutée du spectacle vivant dans les ressources issues
de ces taxes. En eﬀet, les distributeurs de services
télévisuels intègrent aujourd’hui de plus en plus
de contenus issus du spectacle vivant. Quant
aux services de vidéos à la demande (payants
ou gratuits), les retransmissions de concerts, de
clips, de spectacles humoristiques constituent
une partie non négligeable de leur oﬀre.

Ainsi, si la taxe sur les entrées en salles de cinéma
(TSA) concerne peu le spectacle vivant à l’exception du Hors Film, la taxe sur les services de télévisions dans sa composante «distributeur» (TST-D)
et la taxe sur les services vidéo (TSV) sont bien
plus concernées. La taxe sur les services vidéo par
exemple : créée en 1993, et elle s’est progressivement étendue à de nouveaux modes de consommation avec le développement d’Internet. Le
produit est intégralement reversé au CNC, qui
prélève ainsi une partie du chiﬀre d’aﬀaires que
réalisent les opérateurs de VOD et SVOD.
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P

our l’aﬀectation au secteur du spectacle
vivant d’une part des recettes issues
des taxes affectées directements au
CNC au profit du CNM et la mise en place d’une
taxe Musique pour la filière musicale.

UNE TAXE QUI NE REND CEPENDANT PAS
JUSTICE AU POIDS DU SPECTACLE VIVANT
DANS LES CONTENUS DIFFUSÉS PAR LES
OPÉRATEURS DE VOD ET SVOD.
Le poids de la musique de variété dans le contenu des
plateformes de streaming est aujourd’hui considérable : Ainsi que le rappelle le CSA dans son étude
La vidéo à la demande par abonnement en France :
marché et stratégies des acteurs 2, le spectacle
vivant représente 9 % de l’oﬀre des plateformes
de VOD avec abonnement en 2017.
En parallèle, si la musique ne représente que 5 % des
5 milliards de vidéos que compte YouTube, cette
dernière représente tout de même 20 % du nombre
total de vues sur toutes les vidéos YouTube confondues. Or, les chiﬀres YouTube France pour l’année
2019 indiquent 46 millions d’utilisateurs par mois
qui regardent principalement des vidéos musicales (+18 % entre 2017 et 2018) et des spectacles
d’humour.
En 2015, étude menée par le think tank Proscenium
et le PRODISS, Spectacle et croissance : nouveaux
leviers de croissance, révélait que parmi les vidéos
musicales mises en ligne sur YouTube, on comptait
22 % de lives, en immense majorité mis à disposition par des comptes non oﬃciels.
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1. La TSV était en baisse régulière ces dernières années avec la fin
de la VHS et du DVD ; son niveau a chuté de 8,2 % en 2017
pour s’établir à 16,2 M€.
2. Cette étude de 2018 ne concerne que la vidéo à la demande
par abonnement, c’est-à-dire les services qui proposent
un catalogue de contenus audiovisuels consommables
à la demande de l’utilisateur et au moment
choisi par lui et dont l’accès est conditionné
à la souscription d’un abonnement
(Netflix, Amazon Prime, Canalplay, Disney+, etc.).

Ces chiﬀres n’intègrent par ailleurs pas les retransmissions de spectacles d’humour, de captation de
pièces de théâtre ou de spectacles de danse.
Or, les ayants droit sont aujourd’hui les seuls rémunérés sur la base d’un partage de revenus publicitaires,
selon le nombre de vues. Toutes les captations ne
sont par ailleurs pas monétisées : les ayants droit ne
repèrent pas systématiquement des vidéos mettant
à disposition leur travail, il existe également des
systèmes de blocage de publicité, etc.
Ainsi, le contenu vidéo issu du spectacle vivant
représente une part non négligeable de l’offre
des plateformes de streaming alors même que les
ressources issues de la taxe qui les concerne ne
bénéficient qu’au seul CNC. Il en résulte une situation à la fois injuste et sous-optimale dans laquelle
ces plateformes tirent une part importante de leurs
revenus du spectacle vivant sans pour autant participer à sa création et son développement.
La même logique qui a animé les pouvoirs publics
à l’égard du CNC lors de la mise en place de cette
fiscalité doit donc prévaloir pour les besoins
du CNM. Ce dernier, qui vit en majeure partie des
ressources issues de la taxe sur les billetteries,
traverse aujourd’hui une crise sans précédent du fait
des conséquences de l’épidémie de Covid-19.
IL FAUT ENVISAGER UNE RÉPARTITION
DES REVENUS DE CETTE TAXE VERS
L’ENSEMBLE DES DOMAINES ARTISTIQUES
QUI PARTICIPENT À L’OFFRE
DE STREAMING DES PLATEFORMES.
L’on peut ainsi imaginer que ces ressources soient
partagées selon une clé de répartition qui reposerait sur le niveau de contribution des diﬀérents
contenus issus du spectacle vivant dans les catalogues des SVOD comme Netflix, Amazon Prime, etc.
En ce qui concerne les plateformes de streaming
« gratuit », les ressources issues de la taxe pourraient
également être réparties selon le pourcentage de
vidéos présentent sur la plateforme, ou selon la part
des vues réalisées sur ces mêmes vidéos.
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D

ans un contexte de baisse continue du
marché de la vidéo physique (DVD et
Blu-ray)1, cela a permis d’enrayer la baisse
du produit de la TSV. Grâce aux nouveaux contributeurs, le produit de la taxe est repassé au-dessus
des 20 M€ en 2018, soit autant qu’en 2014. L’extension de cette taxe, baptisée taxe YouTube ou taxe
sur les plateformes, aurait, selon Frédérique Bredin,
présidente du CNC, rapporté une dizaine de millions
d’euros en 2018 ; une goutte d’eau face aux financements octroyés par les chaînes de télévision (290
millions l’an dernier) et les salles de cinéma (140 M€).
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lle répondrait également à la fois à l’exigence d’une plus grande équité entre les
différents secteurs de la culture, ainsi
qu’au besoin urgent de dégager de nouvelles
ressources pour un secteur au bord de l’agonie,
sans pour autant peser sur les deniers publics. Par
ailleurs, comme nous l’avons souligné plus haut,
les revenus de la taxe « vidéo » ne représentent
qu’une infime partie des ressources du CNC qui

ne se trouverait donc pas mis en danger par une
telle évolution de la fiscalité des plateformes de
streaming. Il ne s’agit pas ici de fragiliser le
CNC et la création cinématographique mais
de partager de manière juste des ressources
issues du travail d’artistes, de producteurs, de
distributeurs qui posent leur pierre à l’édifice
du monde de la culture française.

L’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)

A
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Face à une telle situation, l’ASTP, dont les revenus
sont pour moitié fondés sur cette taxe, sera dans l’incapacité de soutenir pleinement la filière théâtrale
privée. Il est urgent que l’ASTP puisse bénéficier d’un
financement consolidé par le biais d’une augmentation des subventions du ministère de la Culture, mais
aussi par de nouvelles dotations de la part des collectivités locales qui jusqu’alors, et à l’exception de la Ville
de Paris, n’accompagnent pas financièrement la filière
théâtrale privée présente sur les territoires via l’outil
de mutualisation ASTP. Les débats engagés au Parlement entre octobre 2019 et janvier 2020 autour du
projet de suppression de la taxe fiscale « théâtre » ont
mis en lumière certaines questions soulevées à propos
de l’ASTP, de son fonctionnement et de son périmètre
d’intervention.

Le projet initial de suppression de la taxe a été retiré
et l’ASTP a su démontrer l’intérêt de son action et le
caractère vertueux des mécanismes qu’elle promeut,
notamment en faveur de l’emploi permanent et des
longues séries de représentations pour les artistes.
Dans le respect de ses principes fondateurs, l’Association a cependant depuis engagé une réflexion sur
plusieurs aspects de son fonctionnement et de ses
principes et dispositifs de redistribution, de façon à
mieux répondre à des attentes exprimées par le secteur
théâtral non parisien notamment, mais aussi par les
pouvoirs publics.
La crise du Covid-19 n’a pas stoppé la réflexion en cours
au sein de l’ASTP, elle a parallèlement mis encore plus
en lumière la nécessité d’accompagner tout un tissu
de lieux, de producteurs et de compagnies de théâtre
privés sur l’ensemble du territoire.
Forte de son expertise et de sa connaissance sectorielle, l’ASTP a été force de proposition pour réfléchir
avec le ministère de la Culture et la Ville de Paris à des
aides exceptionnelles indispensables pour compléter
les dispositifs généraux de soutien mis en place par le
Gouvernement face aux impacts de la crise sanitaire.
L’ASTP s’est ainsi vu confier la gestion du Fonds d’urgence pour le spectacle vivant privé (FUSV hors musical
et de variété) mis en place pour soutenir le secteur non
musical face à la crise du Covid-19. Cependant les aides
FUSV ont été prévues pour seulement 10 semaines
d’inactivité. Il est donc nécessaire de doter le FUSV de
nouvelles ressources permettant de couvrir une période
d’inactivité bien plus longue.
Les demandes portent sur :
→ une nouvelle dotation au FUSV confiée à l’ASTP
correspondant au besoin de soutien pendant
toute la période d’interdiction d’activité
ou d’activité très faible ;
→ une consolidation des ressources de l’ASTP
à hauteur de 6 M€ pour 2020 et 4 M€ pour 2021.
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epuis 1964, l’Association pour le soutien
du théâtre privé (ASTP) promeut et encourage le théâtre privé, dans le respect de
ses valeurs fondatrices : l’autonomie de
gestion et la prise de risques permanente, la liberté de
programmation des théâtres dans le respect de leur
diversité et l’exercice d’une véritable solidarité. Dans
le contexte de l’arrêt actuel complet de l’activité de
production et de diffusion de spectacles, associé à
une reprise de l’activité qui sera ralentie en sortie de
crise, le produit de la taxe fiscale sur la billetterie prévue
par l’article 77 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) modifié
par l’article 86 de la loi 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 et collectée par l’ASTP sera très faible
en 2020, mais aussi en 2021. Faute d’activité depuis
mi-mars et pour une période encore incertaine, il y aura
donc peu de billetterie sur laquelle fonder la taxe fiscale
et la reprise sera forcément dégradée.
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UNE POLITIQUE
DE L’OFFRE POUR
PRÉSERVER
L’INVESTISSEMENT
ARTISTIQUE
ET L’EMPLOI DES
ENTREPRISES
DU SPECTACLE
VIVANT PRIVÉ

L

es entreprises du spectacle vivant privé sont, dans leur
immense majorité, de petites entreprises, à 99 % des PME.
Elles prennent des risques pour investir dans le développement de projets artistiques très incertains, grâce aux
succès qu’elles ont su façonner. Elles font preuve d’une longévité
certaine, même si elles ne dégagent qu’une marge faible (1,5 %
pour les adhérents du PRODISS en 2017). Leur modèle économique,
caractérisé par un niveau faible de fonds propres et des résultats
contrastés selon les années, en fonction du stade de développement
de leurs projets, est parfois mal compris par les institutions financières. Pas ou peu subventionnées (à hauteur de 10 % de leur chiffre
d’affaires), ces entreprises sont parfois également mal connues des
collectivités locales, dont l’attention se porte en premier lieu sur les
structures publiques, malgré leur participation active dans la vie
sociale, artistique et économique des territoires.
La crise rend nécessaire une politique publique de soutien de ces
entreprises à la reprise. Cette crise pourrait également être une
opportunité pour les consolider et accroître leur potentiel de création artistique, d’activité et d’emploi.

A | LA FISCALITÉ ET LE FINANCEMENT

❙

Le renforcement et l’élargissement du crédit d’impôt
spectacle vivant (CISV), pour les artistes
en développement

NCE
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Tous les entrepreneurs du spectacle s’accordent à le dire : le CISV, appui
essentiel pour l’investissement artistique, peut être non seulement un
amortisseur des effets dramatiques de la crise mais également un outil
au service de la reprise durable et de la relance du secteur. Son élargissement et son renforcement permettront d’agir directement dans
le cœur de l’activité du secteur — l’investissement dans les spectacles
d’artistes en développement — et de préserver l’emploi.
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C

réé dans l’objectif de favoriser le développement des
artistes, le CISV a fait ses preuves depuis 2016. En 2017,
une étude a établi qu’il remplissait pleinement cet objectif
(153 nouveaux spectacles d’artistes en développement
créés grâce à son existence en 2017) et qu’il était également fortement générateur d’emplois [avec 505 emplois permanents équivalents temps plein (ETP) créés en 2017, soit deux ETP par entreprise
bénéficiaire en moyenne, 1 200 artistes montés sur scène avec près
de 300 techniciens]. Par ailleurs, c’est un dispositif centré sur les
PME : en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 M€ et se sont vus attribuer 65 % du montant total
du CISV. Enfin, son coût pour l’État est maîtrisé : pour 1 € de dépense
fiscale, les bénéficiaires restituent 2,4 € à l’État en contributions
sociales et fiscales supplémentaires, soit un effet de levier significatif.
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os organisations saluent la réintégration
(par la loi de finances rectificative votée
fin juillet) des variétés, et notamment l’humour, exclu du périmètre du dispositif par
la loi de finances pour 2019 et l’ouverture aux spectacles de cabarets et de théâtre. Car c’est l’ensemble
des producteurs de spectacles qui ont un besoin urgent
de mesures de soutien face à la situation actuelle.
Au-delà, nos organisations portent plusieurs propositions concrètes pour accroître l’effet de levier de ce
dispositif :
→ actuellement, l’existence du CISV n’est garantie que
jusqu’en 2022. Cependant, la reprise dans le spectacle vivant ne pourra intervenir pleinement à cette
échéance, et nous savons qu’il faudra du temps pour
que la filière retrouve ses capacités d’avant la crise
du Covid-19 avant plusieurs années. Afin de donner
une visibilité suffisante aux entreprises pour qu’elles
investissent dans de nouveaux projets, nous proposons que soit inscrit dans la loi un prolongement a
minima jusqu’en 2024 ;

→ la bonification des taux dès 2020 (à 22,5 % et 45 %)
serait un levier simple et efficace pour permettre le
redémarrage des tournées actuellement à l’arrêt et
l’accompagnement des entrepreneurs pour le réinvestissement dans de nouvelles tournées en 2021,
plus que compromis à présent par leur situation
financière. Parallèlement, les plafonds devraient être
relevés (à 750 000 € pour les dépenses par projet et
à 1 M€ pour le montant de crédit d’impôt par entreprise et par an) ;
→ l’introduction de manière pérenne de deux dates
dérogatoires pour le dépassement de la jauge
plafond dans le décret permettrait de ne pas pénaliser les tournées dont l’ordre des salles a été bouleversé par les multiples annulations. De façon plus
générale, elle rendrait mieux compte de la réalité du
terrain, sur lequel les tournées n’augmentent pas
linéairement en termes de jauge, mais sont émaillées
de quelques dates exceptionnelles, promotionnelles
ou locales ;
→ enfin, dans le cadre de l’extension du champ d’application au théâtre et cabarets, des conditions particulières d’application devront être mises en place.

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU PGE

S

i le prêt garanti d’État (PGE) est un outil bien
adapté à nos besoins de trésorerie, ses conditions de remboursement sont inadaptées à la
situation financière des entreprises et à leur capacité
à dégager un flux de liquidités suffisant. La rentabilité des entreprises de notre secteur est faible et leur
niveau de cash flow dégagé chaque année l’est tout
autant.

A
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Fin 2020, une très grande majorité de nos entreprises
auront une trésorerie négative. La reprise escomptée
en 2021 ne permettra, au mieux, que d’éviter d’aggraver

cette situation. Aussi, seul un petit nombre d’entre elles
pourront rembourser en six ans leur PGE, mais auront
obéré leur capacité d’investissement. Pour permettre
aux entreprises de respecter leurs engagements, tout
en conservant une capacité d’investissement, les conditions du PGE devraient être aménagées de la manière
suivante :
→ porter la durée de la franchise
d’amortissement de 12 mois à 24 mois ;
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La mise en place de nouvelles solutions de financement pour permettre aux entreprises
de survivre à la crise, mais aussi consolider de manière pérenne leur situation financière

→ porter la durée d’amortissement du PGE
après la période de franchise de cinq à huit ans.

NCE
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Au-delà du besoin immédiat de financer leur exploitation, les entreprises du secteur sont à la recherche
de solutions leur permettant de consolider leur structure financière, pour leur permettre non seulement
de traverser la crise, mais également de se relever de
manière pérenne. Pour cela, elles auraient besoin d’accéder à des moyens de financement en fonds propres
ou quasi-fonds propres qui ne dégraderaient pas leur
situation financière pour investir et leur permettraient
de se projeter pour mettre en œuvre des développements stratégiques (nouveaux usages, dématérialisation, etc.).
Des prêts participatifs, dans des modalités différentes de celles proposées actuellement par le marché
(plafonnement au niveau des fonds propres, fléchage
vers des investissements matériels) et à des taux
réduits qui les rendraient accessibles aux entreprises,
pourraient être mis en place par la Bpi en collaboration
avec l’IFCIC.
EXTENSION DU SYSTÈME DES SOFICA
AU SPECTACLE VIVANT PRIVÉ
En vigueur depuis 1985, le dispositif des SOFICA
(Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle) constitue un instrument de
politique publique en faveur du cinéma et de l’audiovisuel essentiel au soutien à la production. Interfaces
entre l’épargne privée et l’investissement dans le
secteur audiovisuel, les SOFICA sont incitées à investir dans la production indépendante et à orienter leurs
investissements vers des œuvres aux budgets moyens,
des premiers ou deuxièmes films, des œuvres d’animation. En contrepartie, les souscripteurs bénéficient d’un
avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt dont
le taux peut atteindre 48 % du montant investi.

A
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Il pourrait être envisagé de transposer ce dispositif au
secteur du spectacle vivant afin de soutenir la production de spectacles en permettant aux entrepreneurs de
spectacles une nouvelle source de financement pour
leurs projets en complément du dispositif du crédit
d’impôt spectacle vivant, selon la même complémentarité que celle qui prévaut pour le cinéma.

RELÈVEMENT DU MONTANT DE L’AVANTAGE
FISCAL POUR LES ENTREPRISES MÉCÈNES,
ESSENTIEL POUR LES FESTIVALS
En vertu de l’article 238 bis du Code général des
impôts, les entreprises qui versent des dons, notamment « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère […] culturel ou concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique […] ou à la
diffusion de la culture » peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui prend la forme d’une réduction d’impôt.
La loi de finances pour 2020 a prévu que la fraction des
dons inférieure à 2 M€ bénéficie d’une réduction d’impôt de 60 % du montant du versement. En revanche,
pour la fraction supérieure, l’avantage fiscal n’est plus
que de 40 % des dons versés dans la plupart des
secteurs dont celui du spectacle. Or, avec l’annulation
des festivals en 2020, les organisateurs, en majorité en
monoactivité, jouent leur survie. Le mécénat augmente
les ressources de ces acteurs de l’intérêt général. Mais
il convient de soutenir les entreprises mécènes qui
vont également souffrir de la crise, avec une capacité
d’engagement qui risque de diminuer. Pour les inciter
à maintenir ce soutien, qui permettra de contribuer à la
survie d’entreprises, d’emplois, et qui irriguera les territoires, il faut relever le taux de défiscalisation.
ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE SUR LE MODÈLE
DU PLAN TOURISME
Dans un secteur de TPE et de PME, où les équipes sont
réduites, les dirigeants d’entreprise ont un grand besoin
d’accompagnement. Ce besoin a été exacerbé par la
crise. Pour la filière du tourisme, un accompagnement
spécifique est mis en place par Bpi France pour près de
1 500 entrepreneurs, s’appuyant sur du conseil, de la
formation et des programmes d’accélération.
Une mesure similaire serait d’une grande aide aux
entrepreneurs de spectacle vivant.
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MISE EN PLACE
DE PRÊTS PARTICIPATIFS ADAPTÉS
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RENDRE ACCESSIBLES LES AIDES RÉGIONALES
Pour limiter les dommages économiques dans le secteur
artistique et culturel, les régions se sont mobilisées.
Des aides spécifiques se sont mises en place dans la
grande majorité des régions. Néanmoins, ces soutiens
actuels sont peu, voir pas accessibles aux entreprises du
spectacle vivant privé. Un travail en ce sens pour faire
évoluer les critères pourrait être envisagé avec le CNM.
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B | LE SOUTIEN DE L’EMPLOI À LONG TERME

❙

Élargissement des aides du FONPEPS

L

e FONPEPS géré par le ministère de la Culture
était à l’origine un fonds destiné à concourir
à développer l’emploi pérenne dans le spectacle. L’enveloppe budgétaire, initialement
annoncée pour 90 M€ n’a jamais atteint ce montant.
Aujourd’hui, face à la crise que nous traversons, il serait
nécessaire de redonner au FONPEPS les moyens de
soutenir l’emploi et notamment l’emploi artistique
particulièrement fragilisé en raison de la diminution des
capacités financières des entreprises pour développer
leurs projets artistiques.
La réduction de jauge (tant qu’elle reste imposée)
cumulée à une baisse de fréquentation attendue vu
la réticence des spectateurs à retrouver le chemin des
salles, va multiplier au minimum par 2, voire plus, le
rapport coût plateau/spectateurs.
Pour le secteur privé, dont l’économie repose quasi
exclusivement sur la billetterie de spectacles, cette
situation ne sera pas viable sans réduction des coûts
plateaux. Cela veut dire soit réduire le nombre d’artistes
et de techniciens sur les productions, soit soutenir ces
mêmes emplois pour contribuer à la relance de l’activité.

L’adaptation de la mesure « petites salles » FONPEPS,
qui est une aide adaptée au soutien à l’emploi, peut
permettre de répondre à cette nouvelle contrainte
économique en préservant l’emploi et en encourageant
au développement des plateaux artistiques en fonction
de la jauge des salles.
PROPOSITIONS D’ADAPTATION
ET DE SIMPLIFICATION D’UNE AIDE
À L’EMPLOI DES PLATEAUX ARTISTIQUES
→ Suppression de la notion de chiffre d’affaires qui,
dans le contexte actuel, ne peut plus être une référence, mais ajout de plusieurs niveaux de jauges.
→ Majoration des aides
(sur la base des montants « petites salles »).
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→ Création d’une aide particulière aux spectacles
à distributions très nombreuses.
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03—
UNE POLITIQUE
PARALLÈLE
DE LA DEMANDE
POUR ENCOURAGER
LE RETOUR
AUX SPECTACLES
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A | UN PROTOCOLE SANITAIRE D'ACCUEIL

DU PUBLIC PROPOSÉ PAR LE SPECTACLE
VIVANT PRIVÉ

L

e spectacle vivant privé propose un protocole sanitaire
élaboré en collaboration avec Bureau Veritas et les organisations professionnelles suivantes : PRODISS/SMA/
CAMULC/SNDTP – dans le but de légitimer une ouverture
de lieu fermé ou en plein air et rassurer les spectateurs ainsi que le
personnel d’accueil du public. Il couvre le périmètre de l’accueil du
public dans les différents lieux de spectacles. Qu’ils soient fermés
ou en plein air et pour tout type de spectacles (musique, humour,
théâtre, danse, cabaret, etc.). Pour les lieux qui proposent un service
de consommation dans la salle de spectacles, les dispositions du
protocole sanitaire des HCR pourront se substituer aux dispositions
du présent protocole. Le protocole est basé sur les préconisations
générales du Haut Conseil de la santé publique et sur les textes en
vigueur à la date du 30 juin 2020. Pour des circonstances équivalentes, il s’inspire du protocole HCR du 31 mai 2020. Il sera amené à
évoluer en fonction de la connaissance du Covid-19 et des décisions
qui seraient prises par les pouvoirs publics pour lutter plus efficacement contre le risque de propagation du virus.

B | L’ÉVOLUTION DU PASS CULTURE
P romesse de campagne du président de la République, le Pass
culture, qualifié de « chantier culturel du quinquennat », a vocation
à être un outil :
→ au service des citoyens : il référence des expériences
et des biens culturels gratuits ou payants,
en mettant 500 € à la disposition des jeunes de 18 ans
à utiliser via l’application Pass culture ;
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Le développement du Pass culture s’est accéléré au cours de l’année 2019. En raison de la crise sanitaire, le dispositif du Pass culture
est à l’arrêt sur tout le pan des sorties culturelles, et par conséquent
ne favorise que les achats en ligne de musique ou de divertissement. Avec un report des crédits et un fléchage spécifique, il pourrait contribuer à la relance des offres de spectacles. Les premiers
bilans effectués rendent circonspects les parlementaires quant à
la pérennisation du Pass, mesure qui risque de ne pas être étendue
comme prévu en 2022 si elle ne fait pas ses preuves en termes de
démocratisation de la culture et de soutien aux industries culturelles. Certains ont même proposé de réévaluer la répartition des
crédits « s’interrogeant sur la pertinence des 49 M€ dont doit bénéficier le Pass culture au titre de l’année 2020, alors même que son
bilan est jusqu’ici mitigé ».
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→ au service des territoires et des politiques publiques :
il met en valeur la vie culturelle de proximité et la richesse
des initiatives locales.
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→ au service des acteurs culturels, publics et privés,
dans toute leur diversité : il constitue un canal inédit
de distribution de leur programmation culturelle ;
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IL EST PROPOSÉ DEUX ACTIONS POSSIBLES :
→ un report des crédits alloués au financement du Pass
culture et non utilisés en 2020 pour 2021 : la crise
sanitaire justifie pleinement que soit opéré, comme
dans le cadre du PLF2020, un report des crédits
non utilisés. Le montant de ces crédits devrait être
encore supérieur aux 10 millions reportés en 2020,
compte tenu de l’arrêt des événements culturels sur
une durée d’au moins trois mois et de l’enveloppe
elle-même plus importante cette année (49 millions),
due à ce même report ;
→ une réallocation des crédits alloués au Pass culture
au financement d’un autre programme au sein du
PLF 2021 : ainsi, dans un objectif de rationalisation
des deniers publics, il semblerait opportun de réallouer les sommes inutilisées dans le PLF2021 au sein
de la même mission, au profit d’autres programmes
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bénéficiant notamment au spectacle vivant (établissements financés, renforcement de la présence d’artistes ou de professionnels de la culture dans des
lieux d’accueil de la petite enfance, auprès des jeunes
en temps scolaire, financement du fonds d’urgence
et des surcoûts de sécurité sanitaire Covid-19).
Reprenant la répartition des secteurs bénéficiaires
qui porte à 14,9 % les dépenses du Pass culture en
faveur de la musique et du spectacle vivant, et le
montant minimal espéré dans le cadre d’un report
(10 millions) : c’est a minima 1,5 M€ qui pourrait être
récupéré par les partenaires du Pass. Si on comptabilise l’ensemble des dépenses en faveur de la
musique : c’est 26,2 %, soit un quart de l’enveloppe
globale du Pass culture qui se traduit alors en réallocation d’un montant de 2,6 M€ pour l’industrie.

C | LE LIVE STREAM ET LE DROIT DU PRODUCTEUR DE SPECTACLES
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Le live stream vidéo a donc largement été utilisé avant
la crise du Covid-19 comme un moyen additionnel de
promotion musicale, et la question de l’enregistrement
de ce dernier reste aussi centrale car il demeure en soi
cet instrument promotionnel à disposition des professionnels travaillant avec un artiste.
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Auparavant vu comme un élément non essentiel,
souvent cantonné à la promotion d’artistes en développement sur des groupes de niche, l’usage du concert/
DJ set en live streaming a explosé à l’aune de la période
de confinement. Il est désormais largement adopté, que
cela soit par M en session régulières dans son salon,
ou bien à travers le festival “Je reste à la maison” qui
a réussi à réunir un grand nombre d’artistes français le
temps d’un week-end.

Si ces premières initiatives viennent d’un besoin de
retrouver une forme de communion distanciée entre
artistes et publics, le moyen de survie médiatique
durant cette période où les concerts n’ont plus lieu,
ce n’est pourtant pas là la fonction originelle du live
stream.

NCE
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Dans le contexte de crise sanitaire qui affecte de
manière critique le secteur du spectacle vivant dans
son ensemble, de nouvelles pratiques liées à la diffusion
de spectacles en ligne se sont par ailleurs développées
de manière spontanée en réponse au cloisonnement.
Si l’accélération de l’adoption des usages de spectacles
en Live Streaming a permis à court terme aux artistes
de toucher leur public de fan dans une démarche
de générosité, ces pratiques soulèvent néanmoins de
réelles problématiques à court et moyen termes autant
qu’elles ouvrent de nouvelles perspectives pour les
acteurs du secteur.
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L

es manques à gagner posés par l’extension de Aujourd’hui, la monétisation n’existe pas encore en
la période de confinement commencent cepen- dehors d’épiphénomènes. La monétisation peut
dant à interroger les acteurs de la filière sur un prendre plusieurs formes existantes :
autre usage possible du live stream : sa commerciali→ libre participation ;
sation avec son avènement durable.

Monétiser le live stream pour assurer sa pérennité ?
Et enfin octroyer un droit pour le producteur
de spectacles ?

→ partenariat payant ;
→ publicités ;

→ entrées payantes pour accéder au contenu live ;
Les live streams de concerts actuels permettent pour
l’instant de combler un vide immédiat dû à la distancia- → abonnement à une plateforme
tion sociale, mais ils pourraient se transformer dans les
pour accéder au contenu ;
semaines et les mois à venir pour devenir une ressource
nouvelle pour les artistes et les autres professionnels → accès au live en échange
d’un achat de merchandising.
du spectacle. Ils pourraient constituer un accélérateur de la transformation digitale qui traverse tous les
Les pistes sont bien évidemment nombreuses et
secteurs de la culture.
certaines plus simples à implémenter que d’autres.

Et, dans ce cas : qu’en est-il des revenus ?
De sa commercialisation ?

La monétisation secondaire des captations joue, a
priori, en faveur des auteurs-compositeurs, mais aussi
des labels qui devraient toucher des droits voisins
sur la reproduction de l’œuvre et la diffusion de cette
dernière.

Si les déplacements à l’étranger et même au sein d’un
même pays venaient à être maintenus sur une période
étendue, la commercialisation de dates numériques
prendrait alors tout son sens.

Les entrepreneurs de spectacles, eux, ne touchent
aucun revenu secondaire sur les captations de concerts
et sont donc moins enclins à investir pour mener des
captations juridiquement complexes à exploiter.

→ une interaction entre un artiste et le public.

L’évolution de cette tendance accélère la nécessité
d’une réflexion sur le sujet pour l’ensemble des métiers
du spectacle : producteurs, festivals, salles, diffuseurs.
Cette réflexion trouvera sa place au sein d’un contrat
stratégique de la filière des ICC. Si le virtuel offre
demain un nouveau champ de création et de financement, encore faut-il que tous les acteurs qui participent de la création puissent en bénéficier afin de
diversifier leurs sources de revenus.
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→ un spectacle ;

Mais si les publicités peuvent être facilement activées
sur YouTube ou bien Facebook, ce n’est pas ce qui
rapporte le plus, tant s’en faut.
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Avec évolution de l’expérience en qualité : travailler à
proposer des alternatives pour créer une expérience
Live la plus proche possible du concert avec :

