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ÉDITO

2014, ANNÉE CHARNIÈRE

A près un début quelque  peu sin-

gulier,  entre l’annonce d’un CNV 

élargi et la baisse de 10% du pla-

fond de sa taxe, l’année se termine de façon 

positive pour le CNV. Devenir la plateforme 

d'échange, maison commune, de tous les ac-

teurs de la musique et du spectacle vivant, 

intensifier les relations déjà existantes avec 

les autres organismes du secteur et accom-

pagner les professionnels, notamment dans 

la transition numérique, tels sont les grands 

axes de la lettre de mission envoyée au der-

nier trimestre 2014 par la nouvelle ministre 

au nouveau directeur.

Le bilan 2014, en termes de perception et 

de redistribution, est également encoura-

geant. En récoltant 28,7 M€ au titre de la taxe 

fiscale (augmentation de 7% par rapport à 

2013), le CNV accompagne le dynamisme du 

secteur (+ 11% de séances facturées, + 13% 

de redevables) et montre aussi sa capaci-

té à toujours mieux identifier les séances. 

L’augmentation de ces ressources a permis 

d’accroitre significativement les aides tout 

en ramenant à l’équilibre un budget voté 

initialement en déficit et en stabilisant les 

réserves. 

Pour l’activité de redistribution, toutes aides 

confondues, le CNV a soutenu près de 800 

structures et environ 1 500 projets (+ 8% 

de projets aidés et + 3% pour les montants 

accordés). 

Les autres activités : la diffusion d’infor-

mation sur l’établissement et ses missions, 

l’échange avec les différents acteurs sur le 

terrain, l’observation des conditions d’ac-

tivité des entreprises, ont été reconduites.
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Philippe NICOLAS,  

Directeur

Guy MARSEGUERRA,

Président

2014, ANNÉE CHARNIÈRE

Les échanges avec les professionnels au su-

jet de leurs problématiques sur le terrain, le 

dialogue avec les acteurs locaux qui les ac-

compagnent, sont essentiels pour alimenter 

les débats au sein de l’établissement, pour 

proposer et mettre en œuvre des actions 

adaptées, au premier rang desquelles, l'évo-

lution des programmes de soutien. 

Le CNV est aussi un observateur des entre-

prises, de leurs conditions d’activité, ainsi que 

de l’évolution de la diffusion des spectacles 

de variétés et de musiques actuelles. En 2014, 

en plus de la publication annuelle des chiffres 

de la diffusion 2013, il a réalisé et approfondi 

le 3ème volet de son enquête économique et 

sociale sur les entreprises de spectacles de 

variétés. Il a également publié plusieurs fo-

cus sur les salles, les festivals ainsi que sur la 

billetterie dans ses lettres infos trimestrielles.

En synthèse 2014 fut contrastée. Le premier 

semestre de l'année a vu l'établissement as-

surer ses missions dans un climat incertain du 

fait du plafond de la perception, alors que le 

second semestre lui a, au contraire, ouvert 

de nouveaux horizons. Les nouvelles orienta-

tions de l'établissement ouvrent d'ambitieux 

chantiers qui sont autant d'opportunités à 

saisir.

Etre prospectif, dans le domaine des nou-

velles formes de production et de diffusion  

des spectacles, est un enjeu majeur pour 

l'établissement. Pour y arriver il pourra s'ap-

puyer d'une part, sur  sa capacité à observer 

son secteur et  d'autre part sur le dialogue 

avec les professionels, au premier rang des-

quels ses instances. 
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DE 2014 À 
2015

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES

La lettre de mission, publiée au dernier tri-

mestre 2014 et adressée par la Ministre de la 

Culture et de la Communication au directeur 

du CNV, clôt une année relativement mou-

vementée tout en ouvrant à l'établissement 

public de nouveaux horizons pour 2015 et les 

années à venir. 

Conforté par le Ministère de 

la Culture et de la Commu-

nication dans sa position 

d'établissement central, le 

CNV affirme son statut de 

maison ouverte à tous les 

acteurs de la musique et 

du spectacle vivant. A l'aune de la transition 

numérique, il voit ses missions redéfinies : for-

muler les nouveaux besoins de l'écosystème 

musical, identifier, pour les entrepreneurs 

de spectacles, les enjeux de l'évolution des 

activités de billetterie, réfléchir à comment 

mieux accompagner, réguler et structurer la 

profession et la filière avec les autres orga-

nismes du secteur.

Si l'on opère un retour en arrière, l'élargisse-

ment des missions du CNV avait déjà été évo-

qué par Aurélie FILIPPETTI dans son discours 

à la filière musicale lors du MIDEM (Marché 

International de l'Écosystème Musical) en 

janvier 2014 à Cannes. La Ministre évoquait 

parallèlement la mise à l'étude d'une loi sur 

la création dont le CNV a suivi de près la ré-

daction du texte, significativement réécrit fin 

2014, texte qui devrait être examiné au par-

lement à l'automne 2015.

En interne également le CNV connaît quelques 

mouvements : renouvellement des membres 

du Conseil d’administration (limité dans l’op-

tique de l’élargissement annoncé) ainsi que 

de ceux des commissions d’aides spécialisées 

(hors Résidence Musiques Actuelles, Export 

et Diffusion à l’international), sans oublier la 

reconduction de Guy MARSEGUERRA dans 

ses fonctions de Président de l’établissement.

Enfin, à  l’été 2014, l’arrivée d’un nouveau 

directeur suite au départ à la retraite de 

Jacques RENARD, concomitante à celle de 

la nouvelle Ministre en charge de la Culture 

et de la Communication Fleur PELLERIN, au-

gure de nouvelles perspectives. Les réflexions 

menées au dernier trimestre pour répondre 

aux demandes exprimées dans la lettre de 

mission ont aboutit à la présentation des 

grandes orientations du CNV pour 2015, au 

dernier Conseil d’administration de l’année 

réuni en décembre 2014.
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VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Depuis 2012, tous les organismes percevant 

une taxe affectée se voient appliquer un pla-

fond au-delà duquel les sommes perçues sont 

reversées au budget général de l’État. Depuis 

2012, le CNV a obtenu que ce plafond soit fixé 

à un niveau supérieur au montant de taxe qu’il 

perçoit, évitant ainsi la perturbation voire la 

remise en cause du fonctionnement de l’éta-

blissement. La baisse de 10% de ce plafond, 

annoncée début 2014, a fortement mobilisé 

les instances. Ces dernières, pour manifester 

leur désaccord, ont par deux fois rejeté le 

budget du CNV. Il s’agissait notamment de 

demander la suppression du plafond ou tout 

du moins le relèvement de celui-ci à un niveau 

n’impactant pas le fonctionnement de l’éta-

blissement. Tout l'enjeu de la rentrée parle-

mentaire a été de sensibiliser élus et pouvoirs 

publics aux difficultés qui pourraient découler 

de l’application de ce plafond.

Suite aux efforts conjoints du Ministère de 

la Culture et de la Communication, de par-

lementaires et de ses instances mobilisés sur 

le sujet, le plafond de la taxe fiscale du CNV, 

initialement fixé à 24 M€ a été relevé à 28 M€ 

au mois de juillet en Loi de Finances Rectifi-

cative, puis à 29 M€ en collectif budgétaire 

d’automne, et fixé à 30 M€ pour l’an prochain 

en Loi de Finances 2015. 

Le Conseil d’administration du CNV s’est 

félicité de ce relèvement. Les organisations 

professionnelles ont rappelé la nécessité du 

déplafonnement de la taxe pour 2015 et les 

années suivantes.

 « Le CNV sera un outil 

essentiel de notre politique 

et j’ai pu obtenir en réunion 

interministérielle que la taxe 

qui lui est reversée ne soit pas 

écrêtée. Plus précisément, 

le plafond de la taxe sera 

déterminé en fonction de 

son rendement, afin de 

préserver les ressources 

des bénéficiaires »

PLAFOND DE LA TAXE, 
LA MENACE S’ÉLOIGNE

Audition de 

Mme Fleur PELLERIN 

Par la commission culture du Sénat 

Question du Sénateur David ASSOULINE 

12/11/2014
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== Permettre le financement des productions 

d’envergure : l’IFCIC garantit, à hauteur de 

70%, les structures qui souhaitent contrac-

ter un prêt bancaire jusqu’à 1,5 M€. 

== Prêter aux TPE/PME[1] : l’IFCIC a réser-

vé, au sein de son fonds d’avances aux 

industries musicales (FAIM), 2 M€ (dont 

500 000 € apportés par le CNV), à l’octroi 

d’avances remboursables pour un mon-

tant maximum de 200 K€, destinés au fi-

nancement d’investissements structurels. 

CNV / ASTP, IDENTIFIER 
LES SYNERGIES ET LES 

COOPÉRATIONS POSSIBLES

La question de la répartition de la taxe entre 

les deux organismes reste une difficulté ma-

jeure. Certains spectacles de variétés, font 

l’objet de désaccords, pénalisant in fine les re-

devables, dégradant l’image d’un mécanisme 

souhaité par la profession et obérant son ren-

dement. Le risque étant de voir les redevables 

ne régler, ni l’un ni l’autre des établissements, 

des discussions ont été entamées à l’automne 

2014 afin de trouver des solutions positives 

pour la profession et pour les deux organes 

de perception.

 « Le CNV formulera des solutions 

favorables aux deux parties. Elles 

seront d’ordre législatif, avec 

une perception unique pouvant 

prendre différentes formes, 

et règlementaires, afin que la 

répartition soit la plus fluide 

possible ».

Philippe NICOLAS 

Interview News Tank 12/01/2015

PERMETTRE L’ACCÈS 
AU PRÊT BANCAIRE AVEC L’IFCIC

CNV

Pierrette BETTO

Responsable secteur "Entreprises, 

actions économiques et professionnelles"

pierrette.betto@cnv.fr – T. 01 56 69 11 45

IFCIC

Sébastien SAUNIER 

Directeur "Crédits aux entreprises"

saunier@ifcic.fr - T. 01 53 64 55 70

Nicolas TRICHET 

Chargé d'affaires "Crédits aux entreprises"

trichet@ifcic.fr - T. 01 53 64 55 73

Ces dispositifs sont accessibles aux entre-

prises affiliées au CNV, créées depuis plus 

de 2 ans.

2014 a vu la finalisation du dispositif IFCIC à 

destination des affiliés du CNV :

CONTACT – RENSEIGNEMENTS

1   Structures réalisant un 
chiffre d’affaires compris 

entre 1 et 5 millions d’euros

www.ifcic.fr
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Quels sont les bons usages, les retours d’ex-

périences, où en sont les professionnels dans 

l’appropriation de ces nouveaux outils, com-

ment les intègrent-ils ou non dans leur travail 

au quotidien ? Dès le dernier trimestre 2014, 

le CNV a lancé le premier « brunchstorming » 

d’une série visant à mobiliser les profession-

nels autour de ces nouvelles pratiques. Le 

double objectif est de les inciter à s’emparer 

de ces outils, et de cerner les leviers et les 

soutiens que l’établissement pourrait mettre 

en œuvre. 

Sur le thème « Les effets positifs du numé-

rique pour le live sont à construire », une 

première initiative s’est tenu dans le cadre 

des Trans Musicales de Rennes. Le bilan très 

positif, tant en termes de contenu que d’inté-

rêt manifesté par les professionnels, a confor-

té l’établissement dans l’idée de renouveler 

l’expérience, de manière régulière en lien ou 

non avec des manifestations professionnelles 

et de poursuivre les échanges en proposant 

un espace de discussions participatif sur le 

site internet.

OUVRIR UNE CONCERTATION 
NATIONALE ET TERRITORIALE 

SUR LES QUESTIONS 
DU NUMÉRIQUE
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OBSERVER ET INFORMER

PRODUIRE DES OUTILS DE COMPRÉHENSION
ET DE CONNAISSANCE DU SECTEUR

Le CNV, récolte régulière-
ment des données sur les 
entreprises de spectacles 

et leurs activités. Déclaration de 
spectacles, affiliation, demande 
d’aide sont autant de procédures 
que de sources d’information 
exploitées par l’établissement, 
afin de rendre compte de la 
diffusion des spectacles et des 
conditions économiques et so-
ciales dans lesquelles ils sont 
produits. Toutes les publications 
du CNV sont téléchargeables sur  
www.cnv.fr

Pour la 9ème année consécutive, le CNV a 

publié les Chiffres de la Diffusion, étude de 

référence sur la diffusion des spectacles de 

musiques actuelles et de variétés.

Que retient-on ?

51 083 représentations payantes pour 23,3 

millions de billets vendus en 2013, soit par 

rapport à 2012:

== + 6% de représentations 

== + 9% pour la fréquentation

== + 13% pour les recettes de billetterie.

Ces évolutions positives, signe d’un cer-

tain dynamisme du secteur, sont à prendre 

avec précaution. Comme les années pré-

cédentes, ce sont les tournées d’envergure 

et les gros évènements qui ont tiré la fré-

quentation et les recettes de billetterie à la 

hausse. La majorité des spectacles se dé-

roulant devant moins de 200 personnes.

Troisième édition de l’enquête économique 

et sociale sur les conditions d’activités des 

entreprises de spectacles de variétés.

Que retient-on ?

== 4 000 entreprises dans le secteur

== 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires 

(dépasse le chiffre d’affaires de l’édi-

tion phonographique)

== + 8% de croissance du chiffre d’affaires 

en moyenne par an entre 2008 et 2012

== + de 50% des entreprises ont vu leur 

résultat d’exploitation se dégrader 

entre 2008 et 2012.

DE L’ÉTUDE DE LA 
DIFFUSION DES 
SPECTACLES…

…AUX CONDITIONS 
D’ACTIVITÉS DES 

ENTREPRISES 

Publications

2

Les entreprises de 
spectacle de variétés 
en 2012 et éléments 
d'évolution
Septembre 2014

La diffusion des 
spectacles de variétés 
et de musiques 
actuelles en 2013
Septembre 2014
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MAIS AUSSI LES FOCUS 

Les festivals de musiques 

actuelles passés à la loupe.

 

Deuxième volet de l’enquête sur 

les festivals, associant fédérations 

et réseaux de festivals, permettant 

d'étudier plus de 160 manifestations 

payantes et d’en dessiner les évo-

lutions sur la période 2008-2012.

Que retient-on ?

En moyenne : 

== Durée de 8 jours 

== Pour 38 groupes/artistes 

programmés

== 15 120 spectateurs 

== 929 K€ de budget moyen (mé-

diane 500 K€) en hausse de 

26% entre 2008 et 2012

Avec du côté des charges :

== + 40% des charges techniques 

(40% du total)

== + 21% des charges artistiques 

(30% du total)

et du côté des produits :

== + 31% des recettes propres 

(31% du total)

== + 9% des subventions des col-

lectivités territoriales (22% du 

total)

== + 44% des partenariats et mé-

cènes (12% du total)

Quels équilibres budgétaires pour 

les lieux de petite et de moyenne 

jauges (100 à 2 000 places) ?

74 lieux étudiés à travers les élé-

ments contenus dans les dossiers 

de demande d’aide à la diffusion 

des salles de spectacles.

Que retient-on ?

== Les produits : + 4% en 

moyenne pour les ressources 

propres et les financements 

publics dont :

== + 4% pour les subventions 

territoriales (+ 6% pour les 

régions, + 3% pour les dépar-

tements, villes et Établisse-

ments Publics de Coopération 

Intercommunale) et stabilité 

des aides de l’état

== Les charges : + 6% en 

moyenne dont + 11% des 

charges artistiques (hausse 

des contrats de cession et de 

coréalisation pour les grandes 

scènes)

.

Eclairage sur la billetterie.

L’émission de billets obéit à des 

règles fiscales et juridiques précises, 

la dématérialisation a bousculé les 

usages et contraint la profession à 

se défendre contre les pratiques illi-

cites mais elle a également entraîné 

des mutations dans la commerciali-

sation des billets. 

Que retient-on ?

== + 7% d’augmentation du prix 

moyen du billet entre 2006 et 

2012 (+ 1% par an) 

== + 18% pour les spectacles se 

déroulant devant plus de 3 000 

personnes

Les festivals de 
musiques actuelles 
en France
Lettre Info 34 
Janvier 2014

Scènes de 
musiques 
actuelles
Lettre Info 35 
Avril 2014

La billetterie
Lettre Info 36
Juin 2014
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Cartographie des festivals
de musiques actuelles

CNV

CHANSON

MUSIQUES ACTUELLES

MUSIQUES TRADITIONNELLES 
DU MONDE

MUSIQUES AMPLIFIÉES 
OU ÉLECTRONIQUES

JAZZ, BLUES ET MUSIQUES 
IMPROVISÉES

À télécharger sur:

www.cnv.fr 
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LES TRAVAUX COMMUNS 
AVEC LES PARTENAIRES 

1ère Cartographie des festivals 

de musiques actuelles. 

Cette première étude réalisée en 

partenariat avec la Sacem et l’Irma 

a été présentée dans le cadre des 

rencontres professionnelles du Prin-

temps de Bourges.

Que retient-on ?

== 1 425 manifestations de mu-

siques actuelles identifiées

== 50% des festivals concen-

trés sur l’Ile-de-France, Rhô-

ne-Alpes, PACA, Bretagne et 

Midi Pyrénées

== 50% des festivals de musiques 

actuelles se déroulent l’été

== 48% des festivals ont moins de 

10 ans.

La diffusion dans les lieux 

de musiques actuelles.

Le CNV s’est associé à l’étude statis-

tique et territoriale sur la saison 2011, 

pilotée par la Fédélima, en partena-

riat avec le RIF et le SMA. 

A télécharger sur : 

http://volume.revues.org/3959

Indicateurs d’activités socio-

économiques de 20 festivals 

bretons : Etude 2009-2012. 

Partenariat avec le collectif des fes-

tivals Bretons pour la réalisation de 

l’étude.

A télécharger sur : 

www.lecollectifdesfestivals.org

La journée d’information 

juridique (JIJ) des centres de 

ressources du spectacle vivant.  

Organisée en partenariat avec le 

Centre National de la Danse, le 

Centre National du Théâtre, l’Irma 

et Hors Les Murs la journée avait 

pour thème  : «  Mécénat, spon-

soring, financement participatif : 

comprendre la réglementation pour 

financer vos projets ». Comme les 

années précédentes, cette journée 

fut un franc succès avec une parti-

cipation de plus de 300 personnes.

A télécharger sur : 

http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/cr_

financements_participatifs2014.pdf

Données agrégées pour les orga-

nisations professionnelles.

Pour les organisations qui le solli-

citent, le CNV fournit les données 

agrégées de leurs adhérents affiliés 

à l’établissement : comment se si-

tuent–ils au regard de l’ensemble 

des affiliés du CNV, quel est leur 

poids en nombre de structures, en 

nombre de représentations ou en-

core en terme de volume de taxe 

générée. Ce travail, particulièrement 

apprécié est réalisé chaque année 

par le centre de ressource du CNV.

CONTACT : 
ressource@cnv.fr
01 56 69 11 36
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LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 
SUR LE TERRITOIRE

Un établissement central…

Aller à la rencontre des professionnels est une né-

cessité pour le CNV. Basé à Paris, l’établissement 

ne possède pas de délégation en région il doit 

multiplier les déplacements et les relais afin de 

diffuser son information le plus largement possible 

mais aussi pour être au plus près des acteurs, de 

leurs besoins et des réalités qu’ils vivent sur le 

terrain. 

Que ce soit en créant lui-même les opportuni-

tés ou encore en profitant des temps forts qui 

rythment la profession (festivals, salons pro-

fessionnels, rencontres régionales, etc.), le CNV 

multiplie les occasions de rencontres avec les 

professionnels.

 …avec une équipe sur le terrain

Aux Biennales Internationales du Spectacle (BIS) 

de Nantes, le CNV a animé un stand, mais éga-

lement présenté son étude sur les festivals de 

musiques actuelles, est intervenu  dans l’atelier 

organisé par le Prodiss « Spectacle et numérique : 

enjeux de croissance économique » ainsi que dans 

la présentation de l’étude portée par la fédération 

France Festivals « Nouveaux défis des festivals de 

musique : un panorama international ». Membre 

de la conférence permanente des centres de 

ressources du spectacle vivant, le CNV a orga-

nisé un temps d’information sur les conventions 

collectives nationales des entreprises privées et 

publiques du spectacle vivant. 

Présent à Babel Med Music, forum des musiques 

du monde, le CNV a participé à la conférence « Les 

festivals, des piliers de la vie musicale encore à dé-

fendre » ainsi qu’au MaMA, marché des musiques 

actuelles (présentation de l’enquête économique 

et sociale sur les entreprises de spectacle de va-

riétés, atelier sur la déclaration en ligne, participa-

tion à la conférence « Souveraineté numérique et 

exception culturelle : technologie et musique en 

duel ou duo ? »). 

Le CNV a également répondu aux invitations 

sur des évènements régionaux comme les 8èmes 

rencontres du spectacle vivant et de l’audiovi-

suel en Aquitaine et a organisé trois réunions 

d’information en régions (Champagne-Ardenne, 

Seine-Saint-Denis et Paris) qui lui ont permis de 

rassembler plus de 120 professionnels.

Au total, le CNV a été représenté dans plus d’une 

centaine d’évènements et de rencontres profes-

sionnelles du secteur.
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Le CNV sur le terrain
(extrait des déplacements)

LE GRAND MIX

L'ABORDAGE RÉUNION 
D'INFORMATION

SEINE SAINT DENIS

PRINTEMPS
DE BOURGES

CONGRÈS SMA

TRANS MUSICALES

LE METRONUM

RENCONTRES 
EUROPÉENNES 

DE L'ADAMI

MAMA

JOURNÉÉ
D'INFORMATION

JURIDIQUE

BIENNALES 
INTERNATIONALES 

DU SPECTACLE

FRANCOFOLIES

MIDEM

FESTIVAL 
D'AVIGNON

SUDS À ARLES

BABEL MED
MUSIC

RÉUNION 
D'INFORMATION

CHAMPAGNE 
ARDENNES

LA SOURIS VERTE

L'ECHO SYSTEM

LA BELLE 
ELECTRIQUE

AU FIL DES VOIX

8ÈMES RENCONTRES 
DU SPECTACLE 

VIVANT...
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ÉCHANGER 
ET ACCOMPAGNER

3

DIALOGUER ET CONSTRUIRE
AVEC TOUS LES ACTEURS

Dans sa gouvernance, le CNV est un 

exemple de dialogue avec toutes les 

parties prenantes : ministère, collecti-

vités territoriales, organisations profes-

sionnelles d’employeurs et de salariés, 

sont tous représentés dans les différents 

organes qui pilotent l’établissement. En 

2014, les 200 professionnels, membres 

des instances, se sont réuni plus de 50 

fois. Les commissions spécialisées sont 

composées de la même manière excepté 

la commission 8 « Résidences musiques 

actuelles », dont le budget et l’admi-

nistration sont délégués au CNV par le 

Ministère de la Culture et de la Commu-

nication et la commission 9 « Export » 

gérée en collaboration avec le Bureau 

Export où siègent également des repré-

sentants de l’édition phonographique. 

LE CNV : 
MAISON COMMUNE DE LA PROFESSION

 LA COMMISSION PERMANENTE ZÉNITH 

Elle est composée du Comité des programmes élargi aux organisa-

tions représentatives des collectivités territoriales, elle se réunit deux 

fois dans l’année et doit également recevoir les exploitants lors d’une 

des séances, les directeurs lors d’une autre séance 

LÉGENDE DES 
REPRÉSENTANTS

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION, 
DRAC  ET PERSONNALITÉS 

QUALIFIÉES

ENTREPRENEURS DE 
SPECTACLES

ADMINISTRATEUR
 DE L'ACTIVITÉ RESSOURCE

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

AUTEURS (DONT LES 
REPRÉSENTANTS DE 

LA SACEM)

SALARIÉS

ÉDITION 
PHONOGRAPHIQUE

REPRÉSENTANT 
DU PERSONNEL

Liste des membres 

des instances sur :

www.cnv.fr 
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Les instances du CNV

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DES PROGRAMMES

CONSEIL D’ORIENTATION

COMMISSIONS

C1, C2, C3, C4/5, C6, C7, C10 C8

C9

NOTE
Liste des commissions et 

programmes d'aides 
en annexes
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Tous les redevables de la taxe fiscale ne sont pas affiliés à l’établisse-

ment, la démarche est généralement effectuée par les entreprises qui 

souhaitent avoir accès aux programmes d’aides mais pas seulement. 

Le CNV informe régulièrement ses affiliés sur les rencontres profession-

nelles, les festivals sur lesquels il se déplace, mais aussi sur les publica-

tions et les études qu'il réalise (newsletter mensuelle, communiqués de 

presse, flash info spéciaux publications éditées par l’établissement). Les 

affiliés peuvent également bénéficier de conditions d’accès privilégiées 

à certaines manifestions professionnelles.

Si en 2013, le nombre des bénéficiaires des aides avait connu un léger 

recul, le nombre de structures soutenues pour leur fonctionnement ou 

leurs projets augmente significativement en 2014 pour dépasser celui 

de 2012 (+ 6% vs 2013, + 1,5% vs 2012). 

 En 2014, le nombre d’affiliés et de redevables continue à progresser 

+ 2% pour les affiliées, + 13% pour les redevables, cette tendance est 

régulière depuis quelques années.

L'observation de la typologie des affiliés révèle que 86% d'entre eux 

exercent une activité appartenant à la catégorie « Activités créatives, 

artistiques et de spectacle » à l’intérieur de laquelle 65% exercent 

comme activité principale « Arts du spectacle vivant ». Si l’on regarde 

les formes juridiques, deux se distinguent très nettement : les asso-

ciations qui représentent en 2014 53% des usagers et les SARL-EURL : 

24%. A noter que le secteur public représente 26% des redevables pour 

12% des bénéficiaires. 

REDEVABLES, AFFILIÉS, BÉNÉFICIAIRES : 
LES ENTREPRISES AU CŒUR 

DU CNV

SPECTACLES
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REDEVABLES

1 859

TOTAL AFFILIÉS

1 806

BÉNÉFICIAIRES

34

AFFILIÉS
REDEVABLES

532

REDEVABLES
BÉNÉFICIAIRES

0

AFFILIÉS
REDEVABLES

BÉNÉFICIAIRES

713

AFFILIÉS
BÉNÉFICIAIRES

47

TOTAL REDEVABLES

3 104

TOTAL BÉNÉFICIAIRES

794

AFFILIÉS

514

Redevables, Affiliés, Bénéficiaires en 2014

Nombre d'affiliés depuis 2010

2000
1800
1600
1400

2010 2011 2012 2013 2014
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Avec les collectivités territoriales... 

Les conventions triennales passées avec les 

Régions Poitou-Charentes (renouvelée en 

2014), Rhône-Alpes (en 2012) et Langue-

doc-Roussillon (en 2013) permettent une 

continuité des activités du CNV sur le terrain. 

Les actions menées répondent à des objec-

tifs communs, définis au cas par cas : fonds 

d’avances, aide à la promotion des spectacles, 

Prix de l’Entreprise de Spectacles (PES), etc.

L’année 2014 a été marquée par un nouvel 

élan donné au partenariat avec les Régions. 

Une enveloppe expérimentale a été votée par 

le Conseil d’administration en fin d’année dans 

le cadre du budget 2015 afin d’amplifier les 

partenariats existants et d’en conclure de nou-

veaux. Les premières réunions se sont tenues 

en fin d’année mais ces échanges n’aboutiront 

qu’en 2015.

Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité à 

laquelle sont soumis les établissements re-

cevant du public, le CNV et la ville de Paris 

ont signé en 2013 une convention qu’ils ont 

renouvelée et élargie en 2014. Par l’intermé-

diaire de la commission « Aménagement et 

équipement des salles de spectacle » (6), ils 

financent, via un fonds commun, les diagnos-

tics ainsi qu’une partie des travaux de mise 

aux normes des salles de spectacles dont la 

jauge n’excède pas 1 500 places. Le CNV a 

également organisé un atelier d’information 

AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée).

… mais aussi avec les fédérations, réseaux, 

organismes de soutien du secteur et les en-

treprises elles-mêmes.

La commission « Export » CNV Bureau Export, 

s’est poursuivie dans le cadre du partenariat 

entre les deux organismes. Financée à part 

égale, cette commission mise en œuvre en 

2010 soutient le développement de la carrière 

d’artistes à l’étranger disposant d’une actua-

lité discographique.

Les commissions d’attribution des aides du 

CNV peuvent être elles aussi être amenées 

à passer des conventions triennales avec les 

structures qu’elles soutiennent, leur permet-

tant d’avoir une visibilité budgétaire sur trois 

ans. Ainsi la commission 3 conventionne avec 

les organismes et fédérations œuvrant dans 

l’intérêt général du secteur tels que Zone 

Franche, réseau des musiques du monde ou 

encore Grands Formats. 

La commission « Festivals » (2) a elle aussi ini-

tié en 2014 ses premiers conventionnements 

avec les festivals Les inRocks, les Primeurs de 

Massy, Jazzdor et Tribu festival.

INTENSIFIER LES 
CONVENTIONNEMENTS ET 

PARTENARIATS

SPECTACLES
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Prix de l’Entreprise de Spectacles, en Poi-

tou-Charentes et en Languedoc-Roussillon. 

Initié dans le cadre des conventions avec les 

régions. En 2014, c’est Run Production pour 

Poitou-Charentes et Nueva Onda pour Lan-

guedoc-Roussillon qui se sont vu décerner 

le prix. 

 

Les opérations du CNV sur les festivals s’in-

sèrent le plus naturellement possible dans la 

manifestation, pour favoriser les échanges et 

le travail de réseau entre les professionnels. 

Par exemple, dans le cadre des Francofolies 

le CNV et la Sacem ont mutualisé leurs stands 

dans l’espace partenaire du festival. Cet es-

pace dédié et identifié a été animé chaque 

soir par la Sacem[2], le CNV, le FAIR[3], et le 

MMFF[4]. Sur le Printemps de Bourges, le 

CNV est partenaire des rencontres profes-

sionnelles, non seulement il propose des 

rencontres et tables rondes mais il est égale-

ment présent en visibilité sur l’ensemble des 

rencontres qui se déroulent durant le festival. 

Enfin, pour la troisième année consécutive, 

le CNV a organisé sur le stand de la Région 

Ile-de France du Festival Rock en Seine, en 

partenariat avec le RIF[5], des ateliers de 

présentation des métiers de la musique. A 

destination du public du festival, ces ateliers 

permettent de faire connaître la diversité des 

métiers de la musique. L’année dernière les 

thèmes proposés étaient : « les artistes et la 

presse spécialisée », « les nouveaux sché-

mas de vente de la musique », « les salles 

de concerts en Ile-de-France ». Ces ateliers 

reçoivent un très bon accueil du public qui 

vient plus nombreux chaque année. 

A travers sa présence sur le terrain, dans les manifestations de plus ou moins grande envergure 

et grâce aux conventions passées avec les collectivités territoriales, le CNV valorise les métiers 

de la production et de la diffusion de spectacles. Quelques exemples :

VALORISER,
RENDRE SERVICE
ET CONSEILLER

METTRE EN AVANT 
LE SPECTACLE VIVANT ET SES MÉTIERS  

2 Sacem : Société des 
Auteurs Compositeurs 

Editeurs de Musique 

3 FAIR : Fond Action Ini-
tiative Rock, dispositif de 
soutien au démarrage de 
carrière et de profession-

nalisation en musiques 
actuelles

4 MMF : Syndicat des Ma-
nagers, Music Managers 
Forum France

5 RIF : Réseau Ile-de-
France, confédération 
des réseaux départe-
mentaux de musiques 
actuelles / amplifiées en 
Ile-de-France

Remise du Prix de l’Entreprise de Spectacles 
en Languedoc-Roussillon – jeudi 6 novembre 
2014 à Paloma, Nimes (de gauche à droite , Joël 
VINCENT, délégué à la culture de Nîmes Métropole, 
Josiane COLLERAIS, vice-présidente déléguée à la 
culture et au patrimoine de la Région Langue-
doc-Roussillon, Jean PERRIN, président du Conseil 
d'orientation du CNV).
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Dans le cadre de ses activités commerciales, le 

CNV mutualise et commercialise des réseaux 

d’affichages, à Paris, en Ile-de-France et en 

Régions. 

A Paris, différents dispositifs sont proposés 

dans le métro, dont un spécifiquement à des-

tination des petites salles (inférieures à 500 

places) ou des premières parties. En Ile-de-

France et en région, les dispositifs sont situés 

dans les gares SNCF. 

Le dispositif parisien en partenariat avec 

la Sacem, a vendu la totalité des cam-

pagnes en 2014. Les dispositifs Cou-

ronne et Francilien, en partenariat avec la 

Fnac, ont été commercialisés à hauteur 

de 79% et 88% des dispositifs proposés.

En région, le réseau de Montpellier est propo-

sé avec le soutien du Conseil régional dans le 

cadre de sa convention avec le CNV.

Au total, 217 campagnes d’une ou deux se-

maines ont ainsi été proposées dans toute la 

France, et près de 200 (189 exactement) ma-

nifestations ont pu être annoncées.

Le CNV propose aux collectivités territoriales 

et aux porteurs de projets de les accompa-

gner dans  l’élaboration et la mise en œuvre 

de leurs réalisations architecturales d'équi-

pement dédié aux musiques actuelles. Créer 

ou réhabiliter un tel lieu soulève aujourd’hui 

de nombreuses questions. Du plus général 

au plus spécifique, les conseillers techniques 

du CNV peuvent éclairer l’équipe de maîtrise 

d’œuvre sur les choix déterminants en termes 

de conception, d’aménagement, d’équipe-

ment, et apporter à chacun les réponses 

adaptées.

En application du cahier des charges des 

salles bénéficiaires du label « Zénith » et par 

délégation du ministère de la Culture et de la 

Communication, le CNV est chargé du suivi 

du programme Zénith. Plus qu'un label, la 

marque « Zénith », est devenue la référence 

des salles de spectacle où se produisent les 

« têtes d'affiches ».

 L’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

LE RÉSEAU 
DES ZÉNITH

SOUTENIR LA PROMOTION 
DES SPECTACLES

Retrouvez toutes les infos 

pratiques sur les dispositifs 

de promotion des spectacles 

sur www.cnv.fr
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LILLE

CAEN PARIS
ILE DE FRANCE

LIMOGES

BORDEAUX

CLERMONT
FERRAND

LYON
GRENOBLE

MARSEILLE

NICE
MONTPELLIER

TOULOUSE

DIJON

STRASBOURG

MULHOUSE

METZROUEN

RENNES

NANTES
ORLÉANS

PARIS

COURONNE

FRANCILIEN

32

35

63

60
61

34

62

54

29

54

40

60

41

280

282

280

35

48

70

Répartitions des pôles régionaux 
de promotion des spectacles

Détail des dispositifs sur www.cnv.fr

Dispositifs en Région

AFFICHAGE GARES DANS 16 RÉGIONS

NOMBRE DE PANNEAUX PAR PÔLE RÉGIONAL  
(dispositif en gare)40

Dispositifs sur Paris Île-de-France

QUAI DE MÉTRO ET/OU GARES

NOMBRE DE PANNEAUX PAR DISPOSITIF 
Paris, Paris+, Paris mega, Couronne, 
Couronne+, Francilien

280
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2M€ DE RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES

GRÂCE À UN SECTEUR DYNAMIQUE…

La bonne tenue de la taxe fiscale est impu-

table à la combinaison de plusieurs éléments. 

Les trois premiers mois de l’année ont été des 

mois de très forte perception permettant 

d’engranger des ressources pour l’établis-

sement. La perception des spectacles de fin 

d’année 2013 mais également celle des fes-

tivals d’été, importants générateurs de taxe, 

a fait apparaitre une augmentation de la fré-

quentation de ces grandes manifestations. De 

manière générale, les spectacles à jauge im-

portante ont été particulièrement présents en 

2014. La profession a utilisé pour huit séances 

le Stade de France, la fermeture de Bercy a été 

partiellement compensée par une utilisation 

plus importante du palais des sports ou du 

Zénith de Paris. Les spectacles d’humour ont 

occupé une place importante dans les salles 

de grande capacité (Palais des sports, « ré-

seau » des Zénith). Enfin des tournées se sont 

transformées en véritable plébiscite par les 

spectateurs que ce soit pour Stromaé, Patrick 

Bruel ou encore Christophe Maé.

4

POUR LES ENTREPRISES
ET LEURS PROJETS

FACTURATION NOMBRE D'AVIS DE SOMMES 
À PAYER ÉMIS 

28,7M€ 21 564
Évolution 2013/14        + 7 %       Évolution 2013/14        + 6%      Évolution 2013/14        + 12 %      

Chiffres Clés 
Perception

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS 
FACTURÉES AYANT EU LIEU EN 2014

48 352

FORMULAIRE 
DE DÉCLARATION REDEVABLES

Déclarez vos spectacles 

en ligne !

www.cnv.fr
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...ET UNE MEILLEURE IDENTIFICATION 
DES SÉANCES

En 2014, par rapport à 2013, le CNV a émis 

12% d’Avis de Sommes à Payer (ASP) sup-

plémentaires, augmentant significativement 

le nombre de déclarations reçues (+ 11%). Les 

émissions d’avoirs et de réductions, suite à 

des opérations de gestion de taxe fiscale, sont 

en diminution, le suivi plus précis du service 

de la taxe fiscale a permis de limiter ces opé-

rations de gestion.

L’activité de rappels avant actions conten-

tieuses donne toujours les résultats positifs, 

constatés depuis quelques années, à savoir le 

recouvrement de 3M€ de taxe fiscale, soit 11% 

de la facturation nette. 

Dans la gestion des rappels et des mises en 

demeure, si les rappels sont en hausse, les 

mises en demeure consécutives à ce premier 

envoi sont en diminution ce qui indique une 

meilleure perception de l’action ou démarche 

de relance du CNV. L’action menée par le CNV 

pour recouvrer des séances impayées en 2014 

représente 5,4% de la taxe facturée.

POUR LES ENTREPRISES
ET LEURS PROJETS

NOMBRE TOTAL DE 
REPRÉSENTATIONS 

FACTURÉES EN 2014

NOMBRE DE 
REDEVABLES

MONTANT GÉNÉRÉ PAR LES 
PROCÉDURES DE CONTENTIEUX 

(RAM ET MED)

68 819 3 104 3M€

Évolution 2013/14        + 11%       Évolution 2013/14        + 13%       Évolution 2013/14        + 3%      

Répartition par fourchette de taxe cummulée facturée 
par structure redevable

N
O

M
B

R
E 

D
E 

ST
R

U
CT

U
R

ES
M

O
N

TA
N

T 
FA

CT
U

R
É

MOINS DE 
750 €

50 %

2 %

ENTRE 750€ 
ET 1 K€

6 %

1 %

ENTRE 1 K€ 
ET 10 K€

33 %

11 %

ENTRE 10 K€ 
ET 50 K€

7 %

17 %

ENTRE 50 K€ 
ET 100 K€

1 %

10 %

ENTRE 100 K€ 
ET LE MAXIMUM

1%

59 %
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+ 6% DE STRUCTURES SOUTENUES

TYPOLOGIE DES AIDESRedistribuer la taxe aux 
entreprises qui pour-
suivent une activité 

professionnelle de production 
et de diffusion de spectacles 
dans le champ des musiques 
actuelles et des variétés, sou-
tenir les structures en diffi-
culté, octroyer des avances 
remboursables aux produc-
teurs, aux salles, aux festivals 
qui connaissent des difficultés 
de trésorerie… Le CNV mobi-
lise ses différents programmes 
pour soutenir les entreprises de 
spectacles dans la diversité de 
leurs activités. 

 = les aides sélectives non rembour-

sables représentent un montant 

total de 8M€ attribués (+ 5%) à 427 

structures différentes (- 1% par rap-

port à 2013) pour 791 dossiers (+ 2%)

 

 = les aides sélectives remboursables 

(aux projets) représentent 557 K€ 

attribués à 27 structures et dossiers 

(+ 17%) 

 = les aides sélectives mixtes qui 

comportent une part rembour-

sable (654 K€) et non rembour-

sable (785 K€) représentent 1,4 M€ 

(+ 33%) attribués à 36 structures.

En 2014, le CNV a octroyé au total 1 468 aides (+ 8% par rapport 2013) à 794 structures 

différentes (+ 6%) pour un montant total d’aides de 25,1 M€ (+ 3%). Les droits de tirage re-

présentent un montant total de 15,1 M€ attribués à 564 entreprises différentes (stable par 

rapport à 2013 en montant mais pour un nombre de structures aidées en hausse de 15%) 

Les aides sélectives non remboursables atteignent 8,8 M€ (+ 8%) et les aides rembour-

sables 1,2 M€ (+ 17%).

SOUTENIR 
LA PRISE DE RISQUE

5

MONTANT ATTRIBUÉ

STRUCTURES AIDÉES

25 089 K€
794

DOSSIERS INSTRUITS

DOSSIERS SOUTENUS

1 686

1 468
Évolution 2013/14        + 3%       Évolution 2013/14        + 6%      Évolution 2013/14        + 8%      

Chiffres Clés 
Redistribution

MONTANT DEMANDÉ

32 118 K€
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RÉPARTITION DES PROGRAMMES DES COMMISSIONS 
PAR CATÉGORIE DE SOUTIEN

Résidences musiques actuelles (C8)

Pré-production scénique (C7) 

Premières parties (C4/5)

Production (C4/5) 

Tournées à l’étranger (C9) 

Diffusion à l’international (C10) 

Droit de tirage (C1) (15,1 M€) 

Avances remboursables aux festivals (C2), 

aux productions (C4/5) et aux salles de 

spectacles (C7) (557 K€) 

Soutien aux entreprises (C1) 

(aides mixtes de 1,4 K€)

Actions d'intérêt général (C3)

Festivals (C2) 

Diffusion des salles de spectacles (C7) 

Aménagement et l'équipement de nou-

veaux lieux et de lieux en fonctionnement 

(C6) 

3,2 M€

17,1 M€

0,9 M€

2,4 M€

1,5 M€

CRÉATION / 
PRODUCTION

ENTREPRISES

STRUCTURATION 
ET DÉVELOPPE-
MENT PROFES-
SIONNEL

DIFFUSION

ÉQUIPEMENT

Répartition du montant total des aides 
octroyées par type d’aides en 2014

Répartition des aides non remboursables (et mixtes)* 
octroyées par catégorie de soutien en 2014

AIDES SELECTIVES MIXTES 
(REMBOURSABLES ET NON 
REMBOURSABLES) 
6 %

ENTREPRISES
15%

STRUCTURATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

10%

ÉQUIPEMENT
16%

AIDES SELECTIVES  
REMBOURSABLES 

2 %

AIDES SELECTIVES 
NON REMBOURSABLES

32 %
DROIT DE TIRAGE
60 %

CRÉATION /
PRODUCTION
34%

DIFFUSION
25%

* Hors Droit de tirage 26 27



CRÉATION/PRODUCTION

Les aides à la création/production représentent en 2014 
un total de 3,2 M€ attribués à 465 projets (respectivement 
+ 6% et + 3% par rapport à 2013) portés par 223 structures  

différentes (- 4% par rapport à 2013). 

Soutenir dans le cadre de résidences des projets de création qui 

réunissent un artiste, un producteur et un lieu d’accueil autour d’un 

projet artistique et culturel.  

Avec un total d’un peu plus de 381 K€, ce programme confié en gestion 

au CNV par le Ministère de la Culture et de la Communication a permis de 

soutenir 41 projets portés par 37 structures. La part des dossiers acceptés 

dans le total des demandes reste légèrement supérieure à 60% comme 

celle des montants octroyés.

Commission 8

RÉSIDENCES 
MUSIQUES 
ACTUELLES

Soutenu en 2014

Chiffres clés 

DOSSIERS

SOUTENUS

41
INSTRUITS

66

DOSSIERS SOUTENUS 

+ 4% 
VS 2013 

MONTANT

ATTRIBUÉ

381 K€

DEMANDÉ

945 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 5% 
VS 2013

STRUCTURES

+ 9%
VS 2013

AIDÉES

37

CONTACT 
com8@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 43

Stephan Oliva
La Ferme du Buisson / 
Compagnie Happés
www.stephanoliva.com
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Encourager l’accueil dans les salles de spectacles de projets de 

pré-productions d’artistes ou de groupes professionnels en déve-

loppement, en partenariat avec leur producteur pour leur permettre 

de franchir une étape dans leur parcours professionnel. 

Ce sont 75 dossiers sur les 113 présentés en 2014 (les ⅔) qui ont pu être 

soutenus pour un montant total d’un peu plus de 200 K€. Les demandes 

comme les octrois se sont réduits par rapport à 2013 tant en nombre 

qu’en montant. Ce sont les salles qui portent les demandes d’aides à ce 

type de projet partenarial : elles sont 50 à avoir été soutenues en 2014.

Commission 7
PROGRAMME

PRÉ-PRODUCTION 
SCÉNIQUE

Soutenu en 2014

Bojan Z
Lo Bolegason / Betty Book
www. bojanz.com

Chiffres clés 

DOSSIERS

SOUTENUS

75
INSTRUITS

113

DOSSIERS SOUTENUS

- 6%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

201 K€

DEMANDÉ

480 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

- 1% 
VS 2013

STRUCTURES

- 11%
VS 2013

AIDÉES

50

CONTACT 
com7@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 41

©
 D

R
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Soutenir la production de spectacles (tournées, séries, etc.) en favo-

risant la prise de risque dans le développement de carrière d’artistes.

Le programme d’aide à la production a permis de soutenir 111 struc-

tures différentes, 214 projets de tournées, de séries avignonnaises ou 

parisiennes et des cabarets, pour plus de 2,1 M€. L’enveloppe totale du 

programme a augmenté mais le nombre de demandes comme celui 

de dossiers soutenus s’est légèrement réduit par rapport à 2013. Le 

montant moyen des demandes s’est accru comme le montant moyen 

attribué par dossier. 

Commission 4/5 
PROGRAMME

PRODUCTION

Soutenu en 2014

Jeanne ADDED
WART
http://jeanneadded.com

Chiffres clés

CRÉATION/PRODUCTION

STRUCTURES

- 9%
VS 2013

AIDÉES

111

DOSSIERS

SOUTENUS

214
INSTRUITS

267

DOSSIERS SOUTENUS

- 4%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

2 129 K€

DEMANDÉ

3 766 K€

MONTANT ATTRIBUÉ 

+ 6%
VS 2013

57+43

CONTACT 
com45@cnv.fr 
T. 01 56 69 12 70
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Inciter les entreprises à présenter des artistes peu ou pas connus du 

public, en première partie d'artistes de plus grande notoriété, dans 

un lieu fixe ou en tournée. 

Le programme d’aide aux premières parties a en revanche été plus 

sollicité en 2014 qu’en 2013 et retrouve avec 33 projets soutenus et 

environ 180 K€ un niveau comparable à celui de 2012.

Commission 4/5 
PROGRAMME

PREMIÈRES 
PARTIES

Soutenu en 2014

Petit Fantôme
3C
www.petitfantome.com

Chiffres clés

CRÉATION/PRODUCTION

STRUCTURES

+ 5%
VS 2013

AIDÉES

21

DOSSIERS

SOUTENUS

33
INSTRUITS

36

DOSSIERS SOUTENUS

+ 38%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

143 K€

DEMANDÉ

195 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 28%
VS 2013

26+74

CONTACT 
com45@cnv.fr 
T. 01 56 69 12 70
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Encourager le développement des carrières d'artistes dans les 

domaines de l'édition, de la production phonographique ou du 

spectacle vivant.

La commission Export a maintenu en 2014 une enveloppe globale d’aides 

de l’ordre de 220 K€ qui a permis de soutenir 36 projets portés par 27 

structures. La baisse des demandes de soutien adressées et soutenues 

a permis d’accroître le montant moyen octroyé par projet. 

Commission 9 Soutenu en 2014

Talisco
Roy Music
www.taliscomusic.com

Chiffres clés

STRUCTURES

- 23%
VS 2013

AIDÉES

27

MONTANT

ATTRIBUÉ

220 K€

DEMANDÉ

357 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

- 4%
VS 2013

38+62
DOSSIERS

SOUTENUS

36
INSTRUITS

42

DOSSIERS SOUTENUS

- 14%
VS 2013

CRÉATION/PRODUCTION

COMMISSION
EXPORT 
(CONJOINTE CNV / 
BUREAU EXPORT) 

CONTACT 
comexport@cnv.fr 
T. 01 56 69 12 70
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Développer les carrières d’artistes à l’international, par la création, 

la diffusion ou la promotion de leurs spectacles. Les programmes de 

la commission Développement à l’international complètent ceux de 

la Commission Export. 

L’aide à la diffusion à l’étranger s’est accrue tant en montant (117 K€) qu’en 

nombre de dossiers soutenus (30). Quant au soutien au déplacement qui 

favorise la représentation des producteurs et diffuseurs français dans 

les événements internationaux, il est de plus en plus sollicité.

Commission 10

DÉVELOPPEMENT 
À L'INTERNATIONAL 

Soutenu en 2014

OY
Bi-Pole
www.oy-music.com

Chiffres clés Diffusion à l'international

Chiffres clés Soutien au déplacement

STRUCTURES

+ 19%
VS 2013

AIDÉES

25

STRUCTURES

+ 62%
VS 2013

AIDÉES

34

DOSSIERS

SOUTENUS

30
INSTRUITS

48

DOSSIERS SOUTENUS

+ 36%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

117 K€

DEMANDÉ

233 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 74%
VS 2013

50+50

DOSSIERS

SOUTENUS

36
INSTRUITS

36

DOSSIERS SOUTENUS

+ 64%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

22 K€

DEMANDÉ

24 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 49%
VS 2013

4+96

CRÉATION/PRODUCTION

CONTACT 
com10@cnv.fr 
T. 01 56 69 12 70
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DIFFUSION

Les aides à la diffusion représentent en 2014 un total 
de 2,4 M€ attribués à 216 projets (respectivement + 3% 
et + 6% par rapport à 2013), portés par 207 structures  

différentes (+ 10% par rapport à 2013). 

Soutenir les festivals qui favorisent la découverte, la diversité et la 

structuration professionnelle.

Ce sont 80 festivals qui ont pu être aidés en 2014 pour une enveloppe 

relativement stable de 1,2 M€. Le nombre de festivals soutenus a eu 

tendance à se réduire ces dernières années avec un montant moyen 

octroyé en hausse (plus de 15 500 € en moyenne). L’année 2014 a été 

marquée par la signature de quatre conventions triennales qui appro-

fondissent les liens entre le CNV et les festivals qui favorisent leur prise 

de risque au bénéfice de la diversité.

Commission 2

FESTIVALS

Soutenu en 2014

L e Grand Soufflet
Rennes (35)
www.legrandsoufflet.fr

Billy Cat-Dog

Chiffres clés

STRUCTURES

- 4%
VS 2013

AIDÉES

80

MONTANT

ATTRIBUÉ

1 246 K€

DEMANDÉ

2 523 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 1%
VS 2013

51+49
DOSSIERS

SOUTENUS

80
INSTRUITS

125

DOSSIERS SOUTENUS

- 6%
VS 2013

CONTACT 
com2@cnv.fr 
T. 01 56 69 12 70
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DIFFUSION

SPECTACLES

Soutenir le travail de détection et de diffusion d'artistes émergents ou 

la diffusion de genres dont le public n'est pas facilement extensible.

Le programme d’aide à la diffusion des salles a soutenu 136 salles de 

spectacles en 2014 pour un montant total d’aides dépassant légère-

ment 1,1 M€. L’accroissement du nombre de projets soutenus (+ 15%) 

supérieur à celui de l’enveloppe totale (+ 5%) a fait baisser le montant 

moyen octroyé (moins de 8 500 € en moyenne par salle).

Commission 7  
PROGRAMME

DIFFUSION 
DES SALLES DE 
SPECTACLES

Soutenu en 2014

4 Écluses
Dunkerque (51)
4ecluses.com

Chiffres clés 

STRUCTURES

+ 15%
VS 2013

AIDÉES

136

MONTANT

ATTRIBUÉ

1 144 K€

DEMANDÉ

2 219 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 5%
VS 2013

48+52
DOSSIERS

SOUTENUS

136
INSTRUITS

143

DOSSIERS INSTRUITS

+ 15%
VS 2013

CONTACT 
com7@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 41
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ÉQUIPEMENT

SPECTACLES

Contribuer à l’aménagement, à l’équipement ou à la maintenance des 

lieux de diffusion de spectacles de musiques actuelles et de variétés, 

nouveaux ou en fonctionnement. 

Avec près de 1,5 M€ le programme d’aide à l’aménagement et l’équi-

pement des salles de spectacles a permis de soutenir 65 structures en 

2014. C’est un peu moins de structures qu’en 2013 pour un montant 

moyen légèrement supérieur. Le CNV et la Ville de Paris se sont as-

sociés dans le cadre de ce programme pour soutenir les diagnostics 

d’accessibilité.

Commission 6

ÉQUIPEMENT ET 
AMÉNAGEMENT 
DES SALLES EN 
FONCTIONNEMENT 
ET DES NOUVEAUX 
LIEUX

Soutenu en 2014

Le Gueulard +
Nilvange (57)
www.legueulardplus.fr

STRUCTURES

- 8%
VS 2013

AIDÉES

65

DOSSIERS

SOUTENUS

67
INSTRUITS

68

DOSSIERS SOUTENUS

- 8%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

1 478 K€

DEMANDÉ

1 820 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 10%
VS 2013

19+81
Chiffres clés

CONTACT 
com6@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 43
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ÉQUIPEMENT
STRUCTURATION ET

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Soutenir des organismes poursuivant des objectifs d'intérêt général, 

de structuration et de développement professionnel. 

 Le CNV a soutenu 41 structures avec une enveloppe de 914 K€ en 2014, 

dont 4 dans le cadre d’une convention triennale : 

Grands formats : Fédération des orchestres et des grands ensembles

Zone Franche : réseau des musiques du monde

Réseau Chainon : Fédération des Nouveaux territoires des Arts Vivants

FAMDT : Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles

Commission 3

AIDE AUX ACTIONS 
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Soutenu en 2014

Agison
Agir pour une bonne gestion 
sonore
www.agi-son.org

Répartition des aides

INFORMATION / SENSIBILISATION 
12%

PROMOTION DES RÉPERTOIRES 
20%

EXPORT / ACTIONS À L'ÉTRANGER
11%

ÉVÉNEMENTS/ DÉCOUVERTES JEUNES 
TALENTS 19%

INSERTION PROFESSIONNELLE - 
CONCERTS
18%

INSERTION PROFESSIONNELLE - AUTRES
7%

RÉSEAUX DE SALLES
13%

STRUCTURES

- 9%
VS 2013

AIDÉES

41

MONTANT

ATTRIBUÉ

914 K€

DEMANDÉ

1 170 K€

MONTANT ATTRIBUÉ

+ 1%
VS 2013

22+78
DOSSIERS

SOUTENUS

43
INSTRUITS

49

DOSSIERS SOUTENUS

- 17%
VS 2013

Chiffres clés 

CONTACT 
com3@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 39
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ENTREPRISES

Au total ce sont près de 17,1 M€ (+ 2% par rapport à 2013) qui ont été 
mobilisés par le CNV en 2014 pour soutenir 677 dossiers (+ 15%) et 
588 structures différentes (+ 2%).

GARE

Encourager les entreprises dans la production de spectacles en leur 

redistribuant 65% des sommes qu'elles ont versé au titre de la taxe, 

sur justification de la continuité de leur activité de production.

Le mécanisme de droit de tirage a mobilisé une enveloppe de 15,1M € 

(montant stable par rapport à 2013) pour un soutien octroyé à 564 

structures (+ 15%). 31% des entreprises affiliées au CNV ont eu recours 

au droit de tirage en 2014, c’est un peu plus qu’en 2013. 

Commission 1
PROGRAMME 
DROIT 
DE TIRAGE

STRUCTURES

+ 15%
VS 2013

AIDÉES

564

DOSSIERS

+ 15%
 VS 2013

SOUTENUS

614

MONTANT

= % 
 VS 2013

ATTRIBUÉ

15 M€

Chiffres clés

CONTACT 
com1@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 39
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Supporter les entreprises qui connaissent des difficultés temporaires, 

susceptibles de mettre leur activité voire leur existence en péril. A 

ce titre, la commission peut proposer une aide remboursable ou non 

remboursable ou l’association des deux. 

L’enveloppe totale du programme soutien aux entreprises a été très 

nettement augmentée en 2014 pour atteindre 1,4 M€ dont 785 K€ d’aides 

non remboursables et 654 M€ d’aides remboursables. Au total ce sont 

36 structures qui ont pu être soutenues pour leur permettre de sur-

monter des difficultés.

Commission 1
PROGRAMME

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES

39

Billy Cat-Dog

Remboursable Non Remboursable

654 K€ 785 K€

+ 28%
VS 2013

+ 37%
VS 2013

STRUCTURES

+ 24%
VS 2013

AIDÉES

36

DOSSIERS

SOUTENUS

36
INSTRUITS

46

+ 24%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

1 439 K€

DEMANDÉ

2 445 K€

+ 33%
VS 2013

41+59

Chiffres clés 

CONTACT 
com1@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 39

38 39



Permettre aux entreprises de faire face à des difficultés temporaires 

de trésorerie. Ces avances, avec une enveloppe globale de 557 K€, 

ont permis de soutenir 27 entreprises : 13 festivals, 6 producteurs/

diffuseurs et 8 salles. Le montant total s’est accru de 7% par rapport 

à 2013 principalement du fait de l’accroissement des demandes de 

la part des producteurs/diffuseurs. 

Les programmes d’avances remboursables sont également alimentés 

dans le cadre des  conventions passées avec les Régions Rhône-Alpes 

et Languedoc Roussillon permettant aux structures implantées dans 

ces régions de bénéficier d’une avance renforcée. 

AVANCES 
REMBOURSABLES

Chiffres clés Festivals

Chiffres clés Production

Chiffres clés Salles

ENTREPRISES

STRUCTURES

- 7%
VS 2013

AIDÉES

13

STRUCTURES

+ 500%
VS 2013

AIDÉES

6

STRUCTURES

=%
VS 2013

AIDÉES

8

DOSSIERS

SOUTENUS

13
INSTRUITS

15

DOSSIERS INSTRUITS

- 7%
VS 2013

DOSSIERS

SOUTENUS

6
INSTRUITS

7

DOSSIERS INSTRUITS

+ 500%
VS 2013

DOSSIERS

SOUTENUS

8
INSTRUITS

9

DOSSIERS INSTRUITS

=%
VS 2013

MONTANT

ATTRIBUÉ

325 K€

DEMANDÉ

522 K€

MONTANT ACCORDÉ

+ 19%
VS 2013

38+62

MONTANT

ATTRIBUÉ

81 K€

DEMANDÉ

113 K€

MONTANT ACCORDÉ

+ 710%
VS 2013

28+72

MONTANT

ATTRIBUÉ

151 K€

DEMANDÉ

196 K€

MONTANT ACCORDÉ

- 37%
VS 2013

23+77

Commission 2, 4/5, 7 
PROGRAMMES

CONTACT 
com1@cnv.fr 
T. 01 56 69 11 39
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FORMULAIRE 
DE DÉCLARATION

Pour connaître toutes les dates des commissions
www.cnv.fr
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CHARGES 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 13/12 14/13 PRODUITS 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 13/12 14/13

60 Achats 1 793 319 1 710 268 1 373 655 -5 % -20 % 70
Ventes
de produits,
prest. services…

1 132 763 1 320 661 1 024 673 17 % -22 %

61 Services extérieurs 629 550 627 587 702 966 0 % 12 %

62 Autres services
extérieurs 652 054 573 344 684 206 -12 % 19 % 72 Production 

immobilisée 0 0 0

63 Impôts et taxes 160 102 177 101 185 283 11 % 5%

64 Charges 
de personnel 1 731 315 1 923 730 1 923 793 11 % 0 % 74 Subventions 

d'exploitation 1 027 000 859 925 820 011 -16 % -5%

65
Autres charges
de gestion
courante

23 210 973 24 688 242 26 779 248 6 % 8 % 75
Autres produits 
de gestion 
courante

24 861 057 28 430 614 30 361 020 14 % 7 %

dont aides sélec-
tives (hors aides 
aux résidences)

8 182 750 7 804 226 8 406 209 -5 % 8% dont taxe 
fiscale 23 549 455 26 889 157 28 733 809 14 % 7%

dont comptes 
entrepreneurs 14 616 935 16 501 799 17 991 074 13 % 9 % dont application 

de l'article 30 1 225 247 1 138 647 1 232 198 -7 % 8%

dont aides 
aux résidences 384 000 363 000 381 400 -5 % 5 %

66 Charges financières 76 Produits 
financiers 38 139 0 0 -100% NS

67 Charges 
exceptionnelles 451 919 272 152 224 431 -40 % -18 % 77 Produits 

exceptionnels 6 525 13 597 242 108% -98 %

68
Dotations 
amortissements
& provisions

66 832 200 378 348 190 200 % 74 % 78
Reprises sur 
amortissements
et provisions

258 785 0 70 590 -100% NS

69 Impôts
sur bénéfices 0 0 0 79 Transferts 

de charges 2 503 0 11 248

TOTAL 28 696 064 30 172 802 32 221 772 5 % 7 % TOTAL 27 326 772 30 624 797 32 287 784 12 % 5 %

Résultat : bénéfice 451 995 66 012 NS -85% Résultat : perte -1 369 292

TOTAL 28 696 064 30 172 802 32 221 772 5 % 7 %

ANNEXES
BILAN FINANCIER

Compte de résultat simplifié du CNV

6
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RENDEZ-VOUS SUR

WWW.CNV.FR 

POUR CONSULTER 

LA LISTE DU PERSONNEL 

ET DES MEMBRES DES INSTANCES 

AINSI QUE LES CRITÈRES D’ACCÈS AUX 

PROGRAMMES D’AIDES ET AUX 

RÉSEAUX DE PROMOTION DES SPECTACLES

LISTE DES
COMMISSIONS
ET DES
PROGRAMMES

COMMISSION 1 
Comptes entrepreneurs et 
économie des entreprises.
Droit de tirage
Soutien aux entreprises

COMMISSION 2  
Festivals
Festivals inférieurs à 1,5 M€
Festivals supérieurs à 1,5 M€
Avance remboursable

COMMISSION 3 
Structuration et développement 
professionnel
Intérêt général : insertion profes-
sionnelle, Bourses de formation, 
évènements nationaux, promotions 
des répertoires, réseaux de salles, 
de festivals détections et promotion 
de nouveaux talents

COMMISSION 4/5  
Production
Production
Premières parties
Avance remboursable

COMMISSION 6 
Aménagement et équipement 
des salles de spectacles
Aménagement et équipement de 
lieux en fonctionnement
Equipement de nouveaux lieux

COMMISSION 7 
Activité des salles de spectacles
Diffusion
Pré-production scénique
Avance remboursable

COMMISSION 8 
Résidences Musiques Actuelles
Résidences Musiques Actuelles

COMMISSION 9 
Export (CNV-Bureau Export)
Tournées à l'export

COMMISSION 10 
Développement à l'international
Aide à la diffusion à l'étranger
Soutien aux déplacements
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