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Quels sont les faits marquants de 2013 ? 

D’abord la progression du produit de la 

taxe a été très significative : + 3 M€, soit 

+14% d’une année sur l’autre. C’est le fruit à la 

fois de la bonne tenue des évènements et spec-

tacles porteurs qui ont rassemblé un large public 

et de l’action patiente et obstinée de meilleur 

recouvrement de la taxe menée par les services 

du CNV. Ensuite, le bilan financier de l’établisse-

ment est aussi  très satisfaisant : un excédent de 

450 000€ est enregistré, c’est la première fois 

depuis 2009 que le CNV a un résultat positif.

Que ces éléments positifs ne donnent cependant 

pas au lecteur le sentiment que le spectacle vi-

vant musical et de variétés se porterait  comme 

un charme ! Les difficultés, notamment de fi-

nancement, demeurent multiples, et les projets 

d’artistes en développement et des salles de 

petite et moyenne jauges sont à la peine, et ce 

de façon croissante.

C’est pourquoi le CNV a poursuivi activement ses 

missions de redistribution : 1 365 dossiers et 752 

entreprises aidées, pour un total de 24,3 M €. Il 

en résulte  une augmentation du montant total 

d’aides alloué (+7%), même si le nombre de dos-

siers soutenus et le nombre de structures aidées 

ont baissé (-7% et -4%). Les pages qui suivent 

donnent tous les détails. 

De plus, le centre de ressources a comme à l’ac-

coutumé mené de nombreux travaux (études, 

publications, débats...) très utiles à la connais-

sance du secteur professionnel et de ses entre-

prises. Enfin, l’intense mission de suivi des Zénith 

et de leur cahier des charges a connu cette année 

un point d’orgue avec le colloque national orga-

nisé à l’automne à l’Assemblée Nationale.

On le voit, le CNV persévère sur le chemin qu’il 

a tracé, celui d’un outil au service de missions 

d’intérêt général.

ÉDITO
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LES GRANDS
ENJEUX

2013
À SUIVRE EN 2014

L’ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE 
DE LA TAXE SUR SPECTACLES 

DE VARIÉTÉS

La question de l’éventuelle extension de la 

taxe sur les spectacles a été à nouveau évo-

quée à plusieurs reprises par le CNV, à l’occa-

sion de débats et rencontres qu’il a organisé 

ou auxquels il a participé. D’une part les parcs 

de loisirs et d’autre part les représentations de 

spectacles en live ou en différé sur internet ou 

dans les réseaux de salles échappent en effet 

à la perception de la taxe. Ce sujet complexe 

renvoie à la fiscalité sur internet, à un nouveau 

partage de la valeur au bénéfice des créateurs 

de contenu.

LA BAISSE DU PLAFOND 
DE LA TAXE

Comme toutes les taxes affectées, la taxe sur 

les spectacles fait l’objet depuis 2012 d’un pla-

fonnement dont le montant était fixé jusqu'en 

2013 à 27 M€. L’annonce d’une baisse de plus 

de 10 % de ce plafond, fixé à 24 M€ pour 2014 

par la Loi de Finance Initiale, a fortement mo-

bilisé les instances du CNV. Son Conseil d’ad-

ministration a été conduit à s’exprimer par 

une motion protestant contre cette mesure, 

et à rejeter en décembre, pour cette raison, 

le projet de budget 2014.

" La version intégrale du rapport 

d'activité 2013 est en ligne "

www.cnv.fr /rubrique ressources / 
publication  tables rondes
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L’AVENIR DU RÉSEAU 
ZÉNITH

En charge du suivi de la bonne application 

du cahier des charges par le Ministère de 

la Culture et de la Communication, le CNV 

a organisé en octobre 2013 un colloque sur 

l’avenir du réseau labellisé et le spectacle vi-

vant de grande audience. Ce colloque, qui a eu 

lieu à l’Assemblée Nationale, a été ouvert par 

Patrick BLOCHE, président de la Commission 

des affaires culturelles, et Marcel ROGEMONT, 

député. Représentants des collectivités ter-

ritoriales propriétaires, élus en charge de la 

culture, directeurs de Zénith et producteurs 

sont venus exprimer en présence du Ministère 

les besoins et les problématiques auxquels ils 

étaient confrontés. La régulation, l’insertion 

des Zénith dans leur territoire et l’avenir des 

salles de grande capacité, tels sont les thèmes 

des tables rondes qui se sont tenues. Les actes 

de ce colloque ont été publiés et sont aussi 

disponibles sur le site internet du CNV.

LA TOUJOURS DIFFICILE 
QUESTION DE LA 

RÉPARTITION

La question de la répartition de la taxe entre 

les deux organismes que sont le CNV et l’ASTP 

(Association Pour le Soutien du Théâtre Privé) 

est plus que jamais d’actualité, et porte prin-

cipalement sur les comédies musicales et les 

spectacles d’humour. Les réunions de concer-

tation qui se sont tenues sous l’égide du Mi-

nistère de la Culture et de la Communication 

n’ont pas pour l’instant dégagé de consensus. 

Le dossier du spectacle KIRIKOU a connu par 

ailleurs un rebondissement juridique source 

de difficultés redoublées. L’attribution contre 

toute attente de la taxe sur ce spectacle à 

l’ASTP par la Cour administrative d’appel a 

conduit le Ministère à se pourvoir en cassation 

devant le Conseil d’État.

CHIFFRES CLÉS

Million d'euros 
de taxe facturée1

+ 12 %

25,9
Redevables

+ 2 %

2 742
Affi liés
+ 6 %

1 775

Million d'euros 
Montants distribués

+ 7 %

24,3
Projets aidés

-7 %

1 365
Structures 
soutenus

-4%

752

1   Facturation nette : Avis 
de Sommes à Payer émis au 
cours de l’année, déduction 

faite des avis de réduction et 
de non recouvrement liés.
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L'INFORMATION
& LA CONCERTATION

ACCENTUÉES

POUR MIEUX PERCEVOIR LA TAXE 
FISCALE AFIN DE SERVIR LA DIVERSITÉ 

CULTURELLE ET ARTISTIQUE

" Une dizaine de rencontres en 

région sont organisées tout au long 

de l’année "

En regroupant l’ensemble des acteurs qui repré-

sentent le secteur du spectacle de variétés et 

de musiques actuelles, le CNV s’inscrit dans les 

réalités des projets et des entrepreneurs qu’il accom-

pagne. Cette concertation constante associe en effet 

professionnels, élus, représentants de l’État en région 

et la filière musicale en général. Cet échange permet 

de faire connaître l’établissement et de diffuser l’infor-

mation sur le territoire. Cet aspect est un axe essentiel 

sur lequel le CNV travaille depuis plusieurs années. Si 

la notoriété de l’établissement n’est plus à faire auprès 

de son cœur de cible, les producteurs et promoteurs 

de spectacles, les gestionnaires de salles, un travail 

d’information reste à réaliser en direction des organi-

sateurs occasionnels, des organisateurs locaux et des 

collectivités territoriales.

2
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L'INFORMATION
& LA CONCERTATION

ACCENTUÉES

INFORMER ET 
CONSTRUIRE DES 
RELATIONS SOLIDES

Avec les instances et les affiliés 

Outre la diffusion régulière des infor-

mations et des publications aux 3 000 

contacts privilégiés de l’établissement, 

la journée de rencontre des instances et 

des affiliés du CNV a réuni près de 300 

personnes autour de 4 ateliers, restitués 

en séance plénière : relations entre pro-

ducteurs et artistes/techniciens, cap-

tation des spectacles, application des 

conventions collectives, activité res-

source/observation de l’établissement. 

En présence de deux directeurs du Mi-

nistère de la Culture et de la Commu-

nication : Michel ORIER pour la DGCA 

(Direction Générale de la Création Ar-

tistique) et Laurence FRANCESCHINI 

pour la DGMIC (Direction Générale des 

Médias et des Industries Culturelles), 

les perspectives 2013 ont aussi été 

évoquées, suite à l’abandon du Centre 

National de la Musique, en faisant un 

tour d’horizon des problèmes rencon-

trés dans le secteur du spectacle vivant 

de musiques actuelles et de variétés.

Avec les collectivités territoriales et les 

acteurs en région 
En 2013, le CNV a poursuivi et renforcé 

ses relations avec les acteurs en région. 

L’établissement s’attache à informer 

les Directions Régionales des Affaires 

Culturelles de toutes les actions qu’il 

mène et qui concernent leur territoire : 

soutien aux projets, déplacements, as-

sociations aux rencontres en région, dif-

fusion des informations et publications 

de l’établissement dont certaines sont 

déclinées par région. Cette transmis-

sion d’information reçoit un écho très 

favorable et rapproche l’établissement 

de ces représentants du Ministère en 

région.

Il développe également depuis deux 

ans des partenariats avec les Conseils 

Régionaux et a renouvelé en 2013 ses 

conventions avec les Régions Poi-

tou-Charentes et Rhône-Alpes et signé 

une nouvelle avec la Région Langue-

doc–Roussillon. Ces conventions sont 

déterminées au cas par cas en fonction 

des orientations que souhaite y donner 

la région partenaire. Elles ont permis en 

2013 la mise en place d’avances rem-

boursables, l’organisation de Prix de 

l’Entrepreneur de Spectacle (en Poi-

tou-Charentes et en Languedoc-Rous-

sillon), ont participé au financement des 

réseaux de promotion en région, etc.

Avec l’ensemble des acteurs sur le 

territoire

Une dizaine de rencontres en région 

sont organisées tout au long de l’an-

née en collaboration avec les DRAC 

pour dialoguer avec les acteurs locaux, 

mais également avec certains festivals 

désireux d’informer les professionnels 

présents sur leurs évènements. En 2013 

elles ont permis d’aller à la rencontre de 

plus de 200 professionnels en région 

Bretagne, Limousin, Franche-Com-

té, Centre, Aquitaine, Ile-de-France, 

Basse-Normandie, Auvergne.

ÊTRE VISIBLE ET 
IDENTIFIABLE PAR LE 
PLUS GRAND NOMBRE

Dans les grands évènements qui ryth-

ment la profession 

Être visible pendant les grands évène-

ments qui rythment la profession est 

primordial pour le CNV. Cela lui permet 

de diffuser l’information auprès d’ac-

teurs qui connaissent peu ou mal son 

existence, d’augmenter sa notoriété et 

sa compréhension par les profession-

nels de la filière. Ainsi, les ajustements 

apportés au programme de la commis-

sion « Festivals » (2) ont-ils permis au 

CNV d’augmenter sa visibilité dans les 

grandes manifestations (stand CNV 

dans l’espace professionnel des Fran-

cofolies), de positionner l’établissement 

comme le partenaire des rencontres 

professionnelles du Printemps de 

Bourges, d’être associé à la présenta-

tion des découvertes de Rock en Seine 

(Avant Seine), etc.

L’établissement mène aussi des actions 

en direction des entrepreneurs de spec-

tacles à la frontière de son champ de 

perception. Sa présence dans le cadre 

de la maison professionnelle du spec-

tacle vivant en Avignon amorcée en 

2012, a été renouvelée en 2013 avec 

pour objectif de sensibiliser les com-

pagnies produisant des spectacles 

d’humour ou de comédies de musi-

cales aux mécanismes de soutien de 

l’établissement. 

Le CNV a continué à rencontrer les ad-

hérents de la Chambre Syndicale des 

Cabarets lors de ses assemblées.

Les insertions publicitaires, relativement 

peu nombreuses ont été réfléchies dans 

ce sens, en sélectionnant des supports 

tels que Théâtral ou la Scène avec une 

ligne éditoriale pluridisciplinaire ou 

orientée sur le théâtre.

Par le (grand) public

Il est aussi important pour le CNV d’ac-

croître sa notoriété auprès du (grand) 

public afin de mieux défendre le secteur 

et les professionnels qu’il soutient. Ainsi, 

dans le cadre de Rock en Seine, en colla-

boration avec le RIF (confédération des 

réseaux départementaux de musique 

actuelles/amplifiées en Ile-de-France), 

il a organisé des ateliers de présentation 

des différents métiers de la musique au 

public du festival. 

Il a aussi utilisé les réseaux d’affichage2 

invendus pour communiquer en direc-

tion du grand public.

2  Le CNV propose à ses affiliés 
des réseaux d’affichage en 

vue de la promotion de leurs 
spectacles, voir les réseaux de 

promotion p23.



UNE TAXE 
TOUJOURS MIEUX

PERÇUE
PAR LA MISE EN PLACE D’OUTILS, 

UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES 
REPRÉSENTATIONS ET UN IMPORTANT 

TRAVAIL RÉALISÉ PAR LE RECOUVREMENT

2013 a été pour la perception de la taxe une an-

née que l’on pourrait qualifier d’exceptionnelle, 

3 M€ supplémentaires, soit + 13 % ont été perçus, 

alors que 2012 avait connu un très léger recul (-1 %). 

Cette progression ne signifie pas que le spectacle de 

musiques actuelles et de variétés se porte bien, ses 

difficultés sont en effet tout à fait patentes. Cette aug-

mentation s’explique par la bonne tenue d’évènements 

rassemblant un large public ainsi que par l’amélioration 

du recouvrement de la taxe.

FACTURATION NETTE NOMBRE D'AVIS DE SOMMES 

À PAYER ÉMIS (ASP)

25,9 M€ 19 326
Évolution 2012/13        +12 %       Évolution 2012/13        +8 %      Évolution 2012/13        +2 %      

Chiffres Clés 

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS 

FACTURÉS AYANT EU LIEU EN 2013

45 490

1010

3
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UNE TAXE 
TOUJOURS MIEUX

PERÇUE

L’AMÉLIORATION
DE L’IDENTIFICATION 
DES SÉANCES

Chaque année le CNV améliore l’identification 

des spectacles et des redevables. 2013 a ainsi 

connu un léger élargissement du nombre de 

redevables mais surtout une augmentation 

sensible du nombre de séances facturées et 

du montant de taxe perçue dans le cadre des 

procédures de contentieux : lesquelles repré-

sentent plus de 11 % de la facturation nette. 

LA PRÉSENCE DE GRANDS 
ÉVÈNEMENTS ET D’ARTISTES 
À FORTE NOTORIÉTÉ

Il apparaît que 2013 a connu un nombre signi-

ficatif de gros évènements  rassemblant un 

large public : certains festivals, tournées d’ar-

tistes à très forte notoriété, grands concerts 

(8 Stades de France en 2013 contre 5 en 2012 

et 3 en 2011). En observant la répartition par 

fourchette de taxe cumulée, on observe que 

2 % des structures redevables représentent 

61 % du montant facturé (contre 59 % en 2012). 

NOMBRE TOTAL DE 
REPRÉSENTATIONS 

FACTURÉES EN 2013

NOMBRE DE 
REDEVABLES

MONTANT GÉNÉRÉ PAR 
LES PROCÉDURES DE 

CONTENTIEUX (RAM ET MED)3

62 931 2 742 2,9 M€

3  Rappel Avant Mise 
en Demeure et Mise 
en Demeure

Répartition par fourchette de taxe cummulée facturée 
par structure redevable

REDEVABLES

Déclarez vos spectacles en ligne !

Développée en 2012, la déclaration 

en ligne représente en moyenne 19 % 

du total des déclarations en 2013 

(contre 7,7 % en 2012), le nombre de 

redevables ayant utilisé le formulaire 

est passé de 251 à 583. 
Évolution 2012/13        +12 %       Évolution 2012/13        +2 %       Évolution 2012/13        +18 %      

N
O

M
B

R
E 

D
E 

ST
R

U
C

TU
R

ES
M

O
N

TA
N

T 
FA

C
TU

R
É

MOINS DE 
750 €

49 %

2 %

ENTRE 750€ 
ET 1 K€

7 %

1 %

ENTRE 1 K€ 
ET 10 K€

34 %

11 %

ENTRE 10 K€ 
ET 50 K€

7 %

16 %

ENTRE 50 K€ 
ET 100 K€

1 %

9 %

ENTRE 100 K€ 
ET LE MAXIMUM

2 %

61 %
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UN SOUTIEN RENFORCÉ 
ET ADAPTÉ

À LA RÉALITÉ DES PROJETS

Le mécanisme de soutien du CNV est 

principalement alimenté par la percep-

tion de la taxe ensuite redistribuée par 

des commissions d’aides. Les deux principales 

modalités d’aides sont le droit de tirage, aide 

attribuée sous condition d’affiliation et de 

régularité au regard du paiement de la taxe 

fiscale, et les programmes d’aides sélectives 

qui soutiennent les projets ou les structures 

selon des critères qui leurs sont propres. En 

2013, le total des aides redistribué par le CNV 

est en augmentation de 7 %. Cependant le 

nombre de structures et de projets soute-

nus connaît une légère baisse qui s’explique 

d’abord par une diminution des demandes 

déposées (principalement en droit de tirage) 

et par le resserrement des critères de certains 

programmes d’aides.

Chiffres clés 

4  Le montant indiqué 
pour les subventions au 
titre des aides sélectives 
comprend aussi  le budget 
de 363 000 euros de la 
Commission 8 « Résidence 
Musiques Actuelles » 
transféré au CNV par le 
Ministère de la Culture 
et de la Communica-
tion, ainsi que celui de 
la Commission Export, 
co-financée à part égale 
avec le Bureau Export 
pour une enveloppe totale 
de  228 668  €. 

PERCEPTION 
DE LA TAXE

FONDS PROPRES  

DE  L’ÉTABLISSEMENT 

1 M€

DROITS 
DE TIRAGE

15 M€

SUBVENTIONS

8,2 M€

AIDES SELECTIVES
4

AVANCES 

REMBOURSABLES

1 M€

PRODUCTION / DIFFUSION DE SPECTACLES 

DE VARIÉTÉS ET DE MUSIQUES ACTUELLES

24,3 M€

CONVENTION 

AVEC LES RÉGIONS

33 500 €

4
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Chiffres clés 
Répartition du total des montants alloués 

par domaines d'intervention 

TOTAL

DROIT 
DE TIRAGE

AIDES 
SELECTIVES

Évolution 
2012/13  

Évolution 
2012/13  

Nombre de 
dossiers 
acceptés

Montant 
attribué

Subventions

Aides remboursables

  7 %

  13 %

  3 %

  7 %

  13 %

  5 %

  35 %

 7  %5

1 365

535

830

24 284 516 €

15 088 790 €

9 195 726 €

8 162 226 €

1 033 500 €

Dossiers Aidés

MONTANT TOTAL 
DES AIDES ATTRIBUÉES

NOMBRE DE 
DOSSIERS SOUTENUS

MONTANT TOTAL 

DES DEMANDES

NOMBRE DE 

DOSSIERS INSTRUITS

NOMBRE DE 
STRUCTURE SOUTENUES 

au moins 1 fois dans l'année

MONTANT ATTRIBUÉ 

AU TITRE DU DROIT DE TIRAGE

MONTANT ATTRIBUÉ 
AU TITRE DES AIDES SÉLECTIVES 

remboursables ou non

24,3 M€

1365

32,2 M€

1633

752

15,1 M€

9,2 M€

Évolution 2012/13                +7 %                  

Évolution 2012/13                -1 %                  

Évolution 2012/13                -6 %                  

Évolution 2012/13                -7 %                  

Évolution 2012/13                -4 %                  

Évolution 2012/13                +13 %                 

Évolution 2012/13              +7 %                 

AIDES AUX 

ENTREPRISES 

DROITS DE TIRAGE 

62 %

AIDES AUX 

ENTREPRISES EN 

DIFFICULTÉS 
4 %

AIDES AUX SALLES

ACTIVITÉ 6 %

AIDES AUX SALLES 

ÉQUIPEMENT 6 %

AIDES À LA 

PRODUCTION 

9%

AIDES AUX FESTIVALS 

6 %

STRUCTURATION 

DÉVELOPPEMENT 

PROF. 4 %

AIDES AUX RÉSIDENCES 

(DOTATION) 

1 %

EXPORT ET 

DÉVELOPPEMENT À 

L'INTERNATIONNAL 

1 %

5  Exclusion faite du Plan 
d'Action Conjoncturel 2012
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Redistribuer la taxe, soutenir les 

structures qui connaissent des 

difficultés temporaires.

Si le programme « droit de tirage » a 

connu en 2013 une augmenta-

tion du montant total octroyé, le 

nombre de structures y ayant eu 

recours est en recul de 13 %. Elles re-

présentent 28 % du total des struc-

tures affiliées (contre 33 % en 2012). 

Comme il a été constaté pour la 

perception de la taxe, l’actualité des 

tournées a généré pour certaines 

structures des droits de tirage 

beaucoup plus importants qu’en 

2012. L’enveloppe du programme 

« Soutien aux entreprises » dédiée 

aux entreprises en difficulté, quant 

à elle a été augmentée de près de 

30 %, les demandes déposées sont 

en augmentation de 22 % avec 74 % 

des dossiers soutenus, à hauteur de 

69 % du montant demandé.

ENTREPRISES, 
ACTIONS ÉCONOMIQUES 
ET PROFESSIONNELLES

Droits de tirageChiffres clés

Soutien aux entreprises

Commission 1

COMPTE 
ENTREPRENEUR 
& ÉCONOMIE 
DES 
ENTREPRISES

Contact 
com1@cnv.fr 
01 56 69 11 39

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

2012 vs 2013 : +8 % 2012 vs 2013 : -13 %

MONTANT STRUCTURES AIDÉES

16,2 M€ 502
2012 vs 2013 : +13 % 2012 vs 2013 : -13 %

MONTANT STRUCTURES AIDÉES

15,1 M€ 535

2012 vs 2013 : +15 %

DONT SUBVENTION

574 K€
2012 vs 2013 : +50 %

DONT AVANCE 
REMBOURSABLE

510 K€

2012 vs 2013 : +29 %

MONTANT ATTRIBUÉ

1,1 M€
2012 vs 2013 : +22 %

DOSSIERS SOUTENUS

29
MONTANT DEMANDÉ

1,6 M€

DOSSIERS INSTRUITS

39

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au 
montant total demandé par les dossiers soutenus, les 
évolutions valent pour les montants attribués et les 

dossiers soutenus.
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Répartition

Soutenir les organismes d’intérêt 

général au secteur et à la forma-

tion professionnelle 

La répartition des aides d’intérêt 

général de la Commission 3 reste 

stable : soutien aux grandes fédé-

rations du secteur, aide au fonc-

tionnement d’organisations (irma, 

Bureau Export), insertion profes-

sionnelle et formation, promotion 

d’évènements... Le nombre de 

structures aidées reste équivalent 

à celui de 2012 (45 contre 43). 

En 2013, le CNV a renouvelé les 

conventions triennales avec Grands 

Formats, la FNTAV, Zone Franche 

et la FAMDT.

Commission 3

STRUCTURATION 
ET 
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Contact 
com3@cnv.fr 
01 56 69 11 39

Soutenu en 2013

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Nombre de dossiersChiffres clés

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au montant total demandé par les dos-
siers soutenus, les évolutions valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

Grands Formats
Fédération des grands 
ensembles de jazz et 
musiques improvisées
www.grandsformats.com

FORMATION - BOURSE

2 %

INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

CONCERTS 18 %

INSERTION PROFESSIONNELLE AUTRES 

7 %

RÉSEAUX DE SALLES

15 %
ÉVÉNEMENTS / DECOUVERTE 

JEUNES TALENTS 
21 %

EXPORTS ACTIONS À L’ÉTRANGER

9 %

PROMOTION DES 

RÉPERTOIRES

18 %

INFORMATION / 

SENSIBILISATION

11 %

2012 vs 2013 : +5 % 2012 vs 2013 : +5 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

905 K€ 1,1 M€ 45
INSTRUITS

65
2012 vs 2013 : +16 %

SOUTENUS

52
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Soutenir les festivals qui favorisent 

la découverte et la diversité. 

Le nombre de festivals soutenus au 

sein du programme « Subvention 

aux festivals » a baissé de 14 % alors 

que le montant global affecté à ce 

programme a augmenté de 3 % 

(rappelons qu’il a fait l’objet d’une 

revalorisation en 2012). Cette ten-

dance à la baisse du nombre de 

dossiers aidés et cette légère aug-

mentation de l’enveloppe globale 

disponible se traduisent par une 

augmentation de 20 % du montant 

moyen attribué.

Ces chiffres illustrent, pour l'année 

2013, l'application stricte des cri-

tères du règlement intérieur du 

CNV, l'augmentation des plafonds 

d'aide est également une des rai-

sons de cet accroissement.

Du coté des avances rembour-

sables, le nombre de dossiers sou-

tenus a augmenté dans les mêmes 

proportions que l'enveloppe glo-

bale (+40 %).

ACTIVITÉS
DE PRODUCTION

Commission 2

FESTIVALS

Contact 
com2@cnv.fr 
01 56 69 12 70

Soutenu en 2013

Rock'n Poche 
Subvention aux festivals
www.rocknpoche.com

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Subvention

Avance remboursable

2012 vs 2013 : +8 % 2012 vs 2013 : -14 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

1,2 M€ 851,9 M€ 144

2012 vs 2013 : +40% 2012 vs 2013 : +40 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

274 K€ 14535 K€ 14

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au montant total demandé par les dossiers soutenus, les évolutions 
valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : -15 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

861,5 M€
2012 vs 2013 : +8 %

2,4 M€
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Soutenir la production de spec-

tacles (tournées, séries, premières 

parties…) en favorisant le dévelop-

pement d’artistes et l'émergence 

des nouveaux talents. 
Le nombre de dossiers déposés 

dans cette commission est en légère 

augmentation alors que l’enveloppe 

de la commission reste stable (-1  %). 

La part totale des dossiers acceptés 

est en légère baisse par rapport à 

2012 (80 % au lieu de 86 %) mais les 

montants accordés couvrent 69 % 

des montants demandés contre 

66 % en 2012.

On constate cependant une baisse 

des dossiers déposés pour les pro-

grammes avances remboursables 

et premières parties pouvant s’ex-

pliquer, pour le premier, par un 

plafond trop bas de l’aide pour 

répondre aux besoins des produc-

teurs et pour le second, par une 

difficulté pour les producteurs 

à mettre en place des premières 

parties.

Commission 4/5

PRODUCTIONS

Contact 
com45@cnv.fr 
01 56 69 12 70

Soutenu en 2013

Maya Andrade
Aide à la production
www.mayra-andrade.com

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Aide à la production

Aide aux premières parties

Avances remboursables

2012 vs 2013 : +4 % 2012 vs 2013 : +1 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

2 M€ 2243 M€ 286

2012 vs 2013 : -24 % 2012 vs 2013 : -31 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

112 K€ 24140 K€ 25

2012 vs 2013 : -87 % 2012 vs 2013 : -83 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

10 K€ 113 K€ 1

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au montant total demandé par les dossiers soutenus, les évolutions 
valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : -4 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

1272,2 M€
2012 vs 2013 : -1 %

3,1 M€
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Co-organisée et co-financée avec 

le Bureauexport, cette Commis-

sion soutient le développement 

à l’export de carrières d’artistes, 

de création et de diffusion des 

spectacles. 

Le nombre de dossiers instruits 

par la commission est en baisse de 

24% (51 en 2013 contre 67 en 2012). 

Cette commission, co-financée 

par le CNV et le Bureauexport, a 

resserré ses critères sur la notion 

d’actualité discographique. Ainsi 

la commission a-t-elle pu soutenir 

de manière plus significative les 

dossiers sélectionnés.

Commission 9

EXPORT
(CONJOINTE 
AVEC LE 
BUREAUEXPORT)

Contact 
comexport@cnv.fr 
01 56 69 12 70

Soutenu en 2013
Christine Salem - Affiche (40x60cm).pdf   1   07/02/13   10:46

Christine Salem
Aide à l'export
www.christinesalem.com

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Nombre de dossiers

2012 vs 2013 : -28 %

DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

42 51

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au 
montant total demandé par les dossiers soutenus, les 
évolutions valent pour les montants attribués et les 

dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : -3 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

35229 K€

2012 vs 2013 : +4 %

406 K€
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Soutenir les entrepreneurs de 

spectacles pour la présentation 

d’artistes de leur catalogue sur 

un territoire donné.

La commission gère deux pro-

grammes « aide à la diffusion à 

l’étranger » et « soutien au dépla-

cement ». L’ouverture des critères 

du premier a permis l’augmentation 

du nombre et du montant moyen 

des aides, tandis que le deuxième a 

montré à nouveau sa pertinence par 

le choix des déplacements pris en 

compte. Si l’on regarde uniquement 

le programme « aide à la diffusion 

à l’étranger », celui-ci a connu une 

augmentation de plus de 60 % des 

dossiers instruits en passant de 25 

en 2012 à 40 en 2013 ; cela s’ex-

plique par l’ouverture des critères 

de la commission qui a pu instruire 

les dossiers désormais irrecevables 

en Commission Export.

Commission 10

DÉVELOPPEMENT

Contact 
com10@cnv.fr 
01 56 69 12 70

Soutenu en 2013

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Aide à la diffusion à l'étranger

Soutien au déplacement

2012 vs 2013 : +15 % 2012 vs 2013 : +10 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

67 K€ 22155 K€ 40

2012 vs 2013 : +27 % 2012 vs 2013 : +22%

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

15 K€ 2217 K€ 29

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au montant total demandé par les dossiers soutenus, les évolutions 
valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : -7 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

4082 K€
2012 vs 2013 : -15 %

171 K€

Fredda
Aide à la diffusion à l'étranger
www.fredda-music.com



Contribuer à l’aménagement, 

à l’équipement ou à la mainte-

nance des lieux de diffusion de 

spectacles de musiques actuelles 

et de variétés, nouveaux ou en 

fonctionnement.

L’augmentation de l’enveloppe 

de la commission a permis de 

répondre à l’augmentation des 

demandes déposées auprès de la 

commission, y compris pour le sou-

tien aux nouveaux lieux (pas moins 

de 11 dossiers présentés en 2013 

pour 9 attributions). Ainsi, le sou-

tien à la création de nouvelles salles 

de spectacles a-t-il représenté près 

de 40  % du montant des aides de 

l’année 2013 (25  % en 2012). 

L’année 2013 a vu le début d’une 

prise en charge financière de 50 % 

des diagnostics d’accessibilité (6 

dossiers soutenus), dans l’attente 

de la création d’un fonds qui per-

mette un financement des travaux. 

L’État et la Région Ile-de-France 

seraient sollicités pour rejoindre la 

Ville de Paris et le CNV dans cette 

démarche de soutien.

SALLES DE SPECTACLES 
& RÉSIDENCES

Commission 6

AMÉNAGEMENT
ET ÉQUIPEMENT 
DES SALLES DE 
SPECTACLES

Contact 
com6@cnv.fr 
01 56 69 11 43

Soutenu en 2013

Le Sucre 
780 places à Lyon
www.le-sucre.eu

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Nombre de dossiers

2012 vs 2013 : +18 %

DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

73 79

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au 
montant total demandé par les dossiers soutenus, les 
évolutions valent pour les montants attribués et les 

dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : +23 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

711,3 M€

2012 vs 2013 : +12 %

1,6 M€

2020



Encourager l’activité de création, 

de production et de diffusion des 

salles de spectacles, en priorité en 

direction des nouveaux talents.

Le montant total (tous programmes 

confondus) attribué par cette com-

mission est en augmentation, mais 

le nombre de dossiers qu’elle a ins-

truit connait une croissance encore 

plus élevée. Pour le programme 

« aide à la diffusion », la commission 

n’a pu répondre qu’à hauteur de 

55 % des montants demandés par 

les dossiers soutenus, contre 62 % 

en 2012. 118 salles ont été soutenues 

par ce programme.

Commission 7

ACTIVITÉS DES 
SALLES DE 
SPECTACLES

Contact 
com7@cnv.fr 
01 56 69 11 41

Soutenu en 2013

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Chiffres clés

Aide à la diffusion

2012 vs 2013 : -2 % 2012 vs 2013 : +7 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

1,1 M€ 1182 M€ 135

Aide à la pré-production scénique

2012 vs 2013 : +26 % 2012 vs 2013 : +40 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

203 K€ 80321 K€ 125

Avances remboursables

2012 vs 2013 : +54 % 2012 vs 2013 : +60 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INSTRUITS

239 K€ 8239 K€ 8

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au montant total demandé par les dossiers soutenus, les évolutions 
valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : +7 %

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

1281,5 M€
2012 vs 2013 : +8 %

2,5 M€

Run ar Puns
350 places à Châteaulin (29)
www.runarpuns.com

21
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Commission 8

RÉSIDENCES 
MUSIQUES 
ACTUELLES

Contact 
com8@cnv.fr 
01 56 69 11 43

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ

Soutenu en 2013

Saint Lo 
Aide à la résidence
www.stlomusic.bandcamp.com

Chiffres clés

Nombre de dossiers

2012 vs 2013 : =

DOSSIERS SOUTENUS DOSSIERS INTRUITS

36 56

Nb : le montant total demandé indiqué correspond au mon-
tant total demandé par les dossiers soutenus, les évolutions 
valent pour les montants attribués et les dossiers soutenus.

2012 vs 2013 : =

MONTANT ATTRIBUÉ MONTANT DEMANDÉ STRUCTURES AIDÉES

34363 K€
2012 vs 2013 : -5 %

548 K€

Soutenir dans le cadre de rési-

dences des projets de création 

qui réunissent un artiste, un pro-

ducteur et un lieu d’accueil autour 

d’un projet artistique et culturel.

En dépit d’une relative baisse 

depuis 2011 des crédits de cette 

commission qui sont délégués au 

CNV par le Ministère de la Culture 

et de la Communication, la part 

des dossiers soutenus (64 %) ainsi 

que la part d’attribution du montant 

demandé (66 %), sont en augmen-

tation cette année. Cela s'explique 

par la baisse du nombre de dossiers 

instruits : 56 en 2013 contre 69 en 

2012.
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Les réseaux d’affichage sont un service commercial 

proposé aux entrepreneurs de spectacles à Paris, 

en Île-de-France et en région par le CNV et ses par-

tenaires. En 2013, l’apport financier des partenaires 

(Fnac et Sacem) a connu une très nette diminution. 

Le CNV a donc dû investir plus massivement afin 

de pouvoir maintenir des tarifs avantageux pour 

ses affiliés. 

Les réseaux proposés en 2013 sont dans la conti-

nuité de ceux de 2012. Le nombre de campagnes 

réservées à Paris, dans les trois dispositifs proposés 

(Paris, Paris+ et Paris Mega), ont été achetés en to-

talité par les entrepreneurs de spectacles. 95 % des 

dispositifs en Île-de-France  (Couronne et Francilien) 

ont été vendus.

Pour les dispositifs proposés en région, le taux de 

remplissage des campagnes réservées varie selon 

les pôles régionaux, 16 zones sont couvertes par ces 

dispositifs, avec en moyenne un taux de remplissage 

de 75 % .

Sur 120 campagnes vendues, près de 50 % l’ont été à 

des festivals, 37 % ont permis d’annoncer des artistes 

ou groupes en tournées, 10 % ont servi à annoncer 

une programmation de salle et 6 % ont affiché des 

grands spectacles.

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

35

40

70

65
60

35

65

65

35

55

50

55

45

125

284

291

35

50

90

Dispositifs en région :

AFFICHAGE GARES DANS 16 RÉGIONS

NOMBRE DE PANNEAUX 
par pôle régional 
(dispositif en gare)

Dispositifs sur Paris 
Île-de-France :

QUAI DE MÉTRO ET/OU GARES

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

Détail des dispositifs sur www.cnv.fr
40

284

LES RÉSEAUX DE PROMOTION 
DES SPECTACLES

4 — UN SOUTIEN RENFORCÉ & ADAPTÉ
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CONNAÎTRE ET FAIRE 
CONNAÎTRE LES ENTREPRISES 

DE SPECTACLES ET LEURS 
CONDITIONS D'ACTIVITÉ

AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS

Le CNV dispose d’un centre de ressources qui 

étudie, en collaboration avec les autres services 

ou d’autres organismes, les différentes données 

existantes dans le secteur du spectacle vivant musical 

et des variétés. A l’échelle du CNV les données récol-

tées par l’établissement dans le cadre de ses diverses 

fonctions : perception de la taxe, affiliation, demande 

d’aide, lui permettent de construire  une connaissance 

des structures avec lesquelles il est en relation. L’entre-

preneur de spectacles est placé au cœur des différents 

dispositifs, l’établissement s’attache à en connaitre la 

typologie ainsi que les conditions d’exercice de ses 

activités.

La mise à jour en ligne de l’affiliation 

(obligatoire chaque année pour avoir accès 

à la majorité des programmes d’aides de 

l’établissement) est désormais utilisée par 

la quasi-totalité des entreprises.

www.cnv.fr

5
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Répartition des structures 
en fonction de leur statut 

pour le CNV en 2013

REDEVABLES

1 552

TOTAL AFFILIÉS

1 775

BÉNÉFICIAIRES

39

AFFILIÉS

REDEVABLES

532

REDEVABLES

BÉNÉFICIAIRES

0

AFFILIÉS

REDEVABLES

BÉNÉFICIAIRES

658

AFFILIÉS

BÉNÉFICIAIRES

55

TOTAL REDEVABLES

2 742

TOTAL BÉNÉFICIAIRES

752

AFFILIÉS

530

Pour le CNV, un entrepreneur de spectacles  

peut cumuler 3 statuts différents : redevable 

(qui déclare des spectacles et paye la taxe 

fiscale), affilié (celui qui a fait la démarche 

d'affiliation auprès du CNV), attributaire 

(quand ce dernier reçoit un soutien financier 

de l’établissement). Grâce aux informations 

qu’il récolte, le CNV est en capacité de dé-

terminer l'activité principale des entreprises 

de spectacles, leur forme juridique et d’en 

étudier les évolutions au fil du temps. Le 

nombre de structures s’étant affilié au CNV 

en 2013 est en augmentation de 6 % (contre 

2 % en 2012). 

En 2013, 3 366 structures ont été identifiées 

par le CNV (3 191 en 2011, 3 248 en 2012), 

81  % d’entre elles sont redevables, 53 % af-

filiées, 22 % ont reçu au moins un soutien.

En 2013 : 

Les sociétés commerciales 

représentent 22 % du 

nombre de redevables et 

35 %  des bénéficiaires.  

Les associations repré-

sentent 51 % du nombre 

de redevables et 56 % des 

bénéficiaires.  

Le secteur public et assimilé 

représente 27 % du nombre 

de redevables et 10 % des 

bénéficiaires.

L’ENTREPRENEUR AU CŒUR DES DISPOSITIFS DU CNV
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Outre le rapport d’activité annuel qui 

donne de nombreuses  informations 

sur le nombre de représentations, de 

redevables, et l’activité générale de 

l'établissement public et du secteur du 

spectacle vivant de musiques actuelles 

et de variétés, le CNV publie chaque 

année les Chiffres de la diffusion, étude 

approfondie de la diffusion des spec-

tacles dans le champ de l’établissement. 

La 8ème édition de cette publication 

ainsi que ses déclinaisons en région ont 

été particulièrement attendues par les 

professionnels mais aussi par les insti-

tutions, les consultants, les chercheurs, 

et font l’objet d’un relais important dans 

la presse spécialisée et professionnelle.

 L’extension de la convention collective 

nationale des entreprises du secteur 

privé du spectacle vivant  a fait l’objet 

de plusieurs rencontres et points d’infor-

mations auxquels le CNV a participé, une 

fiche pratique a été réalisée et publiée 

(lettre info 33) en vue de guider les pro-

fessionnels dans la mise en application 

de cette nouvelle convention.

OFFRIR DES OUTILS DE 
COMPRÉHENSION DU 

SECTEUR AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS

" Les lettres Infos sont

en ligne sur cnv.fr "

5 — CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LES ENTREPRISES DE SPECTACLES

Lettre Info 33 Oct. 2013

Les conventions collectives du 
spectacle vivant : ce qui change 

en 2013

Lettre Info 32 Juil.2013

Le rôle et l’implication des 
collectivités territoriales dans le 

spectacle de musiques actuelles et 
de variétés

Chiffres de la diffusion 2012  - 
Sept.2013

Éléments statistiques sur la diffu-
sion des spectacles de musiques 
actuelles et de variétés en France

Lettre Info 31 Fév. 2013

International : Chiffres clés export 
et collaboration à l’international, 

état des lieux et perspectives
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Publications

En collaboration avec le BureauExport 

de la musique le CNV a publié le pre-

mier bilan annuel du chiffre d’affaires 

de la filière musicale française à l’expor-

tation, avec un focus sur l’analyse des 

dates soutenues par ses commissions 

(lettre info 31).

En vue de la réalisation de la deuxième 

étude sur les festivals, le CNV a organisé 

des réunions d’échanges au Printemps 

de Bourges, à Marsatac, à Nevers D’jazz 

festival ainsi qu’avec les festivals, leurs 

fédérations et réseaux partenaires (De 

Concert !, l’Afijma/AJC, la Fédération 

des Festivals de Chanson Francophone, 

Zone Franche, le Collectif des festivals 

engagés pour le développement du-

rable et solidaire en Bretagne). 

Aux Trans Musicales de Rennes il a or-

ganisé en collaboration avec la Fédéli-

ma, une réunion afin d’échanger sur les 

données budgétaires des lieux de pe-

tites et moyennes jauges en vue de la 

réalisation d’une étude sur les équilibres 

budgétaires de ces lieux.

Interventions conférences et tables 

rondes 

Le CNV fait partie de la conférence 

permanente des centres nationaux de 

ressource du spectacle vivant. 

Comme chaque année il a organisé en 

collaboration avec les autres centres de 

ressources une journée d’information 

juridique sur le thème « Artistes d’ail-

leurs, scènes d’ici : l’accueil d’équipes 

et d’artistes étrangers en France », cette 

journée a réuni plus de 300 participants.

PARTAGER LA CONNAISSANCE 
AVEC LES AUTRES ACTEURS DU 

SECTEUR ET DE LA FILIÈRE

LE CNV ÉTAIT PRÉSENT

À Babel Med

Conférence

« CNM Acte II : faut-il réinventer 

la filière musicale ? ».

Au Printemps de Bourges 

Réunion d’information

« Les conventions collectives 

dans le spectacle vivant : ce 

qui change pour vous en 2013 » 

proposée par le CNV et les syn-

dicats signataires de la conven-

tion collective nationale des 

entreprises du secteur privé.

Tables rondes

« La diffusion des artistes pro-

fessionnels dans les lieux de 

musiques actuelles en 2011 » 

(SMA/RIF).

« Musiques actuelles ça part 

en live » 

(Irma/DEPS).

Au MaMA  

Rencontres et débats

« Financer le développement 

de son entreprise, des oppor-

tunités méconnues ».

« La captation du spectacle vi-

vant et ses nouveaux modes de 

diffusion ». 

« Éclairage sur les lieux de mu-

sique en Île-de-France » (RIF).

Interventions 

Rencontres Territoriales des 

Lieux de Musiques Actuelles 

(RTLMA) en région Langue-

doc-Roussillon en mai à Nîmes. 

États généraux des musiques 

du monde organisés par 

Zone Franche en septembre  

ou encore interventions lors 

des assemblées générales ou 

congrès de réseaux d’acteurs, 

de syndicats.

5 — CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LES ENTREPRISES DE SPECTACLES

Contact 
ressource@cnv.fr 
01 56 69 11 36
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CHARGES 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 12/11 13/12 PRODUITS 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 12/11 13/12

60 Achats 1 792 883 1 793 319 1 710 268 0 % -5 % 70
Ventes
de produits,
prest. services…

1 145 922 1 132 763 1 320 661 -1 % 17 %

61 Services extérieurs 623 439 629 550 627 587 1 % -0 %

62 Autres services
extérieurs 527 493 652 054 573 344 24 % -12 % 72 Production 

immobilisée 0 0 0

63 Impôts et taxes 161 199 160 102 177 101 -1 % 11 %

64 Charges 
de personnel 1 779 696 1 731 315 1 923 730 -3 % 11 % 74 Subventions 

d'exploitation 1 176 224 1 027 000 859 925 -13 % -16 %

65
Autres charges
de gestion
courante

22 565 178 23 210 973 24 688 242 3 % 6 % 75
Autres produits 
de gestion 
courante

25 200 390 24 861 057 28 430 614 -1 % 14 %

dont aides sélec-
tives (hors aides 
aux résidences)

7 109 500 8 182 750 7 804 226 15 % -5 %
dont taxe 
fiscale

24 057 611 23 549 455 26 889 157 -2 % 14 %

dont comptes 
entrepreneurs

15 048 677 14 616 935 16 501 799 -3 % 13 %
dont appli-
cation de 
l'article 30

1 005 645 1 225 247 1 138 647 22 % -7 %

dont aides 
aux résidences

384 000 384 000 363 000 0 % -5 %

66 Charges financières 76
Produits 
financiers

112 377 38 139 0 -66 % -100 %

67 Charges 
exceptionnelles 247 860 451 919 272 152 82 % -40 % 77

Produits 
exceptionnels

13 141 6 525 13 597 -50 % 108 %

68
Dotations 
amortissements
& provisions

184 197 66 832 200 378 -64 % 200 % 78
Reprises sur 
amortissements
et provisions

133 260 258 785 0 94 % -100 %

69 Impôts
sur bénéfices 0 0 0 79

Transferts 
de charges

0 2 503 0

TOTAL 27 881 945 28 696 064 30 172 802 3  % 5 % TOTAL 27 781 314 27 326 772 30 624 797 -2 % 12 %

Résultat : bénéfice 451 995 NS Résultat : perte -100 631 -1 369 292 NS

TOTAL 27 881 945 28 696 064 30 172 802 3 % 5 %

ANNEXES
BILAN FINANCIER

Compte de résultat simplifié du 
CNV

6
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ÉQUIPE

Jacques RENARD
directeur

Fabienne LE GALL
assistante de direction
N°. : 11 48

Direction administrative 
et financière

Services de la redistribution Centre de 
ressources

Agence 
Comptable

Valéry VINCENT
agent comptable
N° : 11 49

Chantal JOUSSET
adjointe déléguée
chef comptable
N° : 11 33

RÉSEAUX ET 
SYSTÈME 
D’INFORMATION

Thierry 
DELAIRE
responsable 
du service
N° : 12 75

Stéphane 
BERTOZZI
administrateur
réseaux & système 
N° : 12 73

Pierrette
BETTO
responsable 
N° : 11 45

Louise 
EDE 
attachée à 
l’administration
N° : 11 44

Nathalie 
LEDUC
secrétaire 
assistante
N° : 11 39

Estelle 
SOMMIER
chef 
comptable
N° : 11 42

SECTEUR 1 

Entreprises actions 
économiques et 
professionnelles

GESTION
ENGAGEMENTS
ORDONNATEUR

SECTEUR 2

Activités de 
production

ACCUEIL

SECTEUR 3

Salles de 
spectacles

AFFILIATION SERVICES 
FINANCIERS 
TAXE FISCALE

Mary 
VERCAUTEREN
responsable 
N° : 11 32

Patricia 
SADAOUI
attachée à 
l’administration
N° : 11 38

Méfiça 
BENAMER
secrétaire 
assistante
N° : 12 70

Naïma AMMARI
attachée à 
l'accueil
N° : 11 30

Jean-François
PAUX
responsable
N° : 11 47
 
Christian 
COQBLIN
conseiller 
technique
N° : 11 43

Nathalie KUHN
secrétaire 
assistante
N° : 11 41

Marie-Christine 
BERNARD
gestionnaire 
affiliation
N° : 12 71

Jean-Marc 
PÉNÉLOPE
gestionnaire taxe
N° : 11 46

Christiane
BICHEREL
gestionnaire taxe
N° : 12 77

Stéphanie BOSI
secrétaire 
comptable
N° : 11 35

Meg BROURI
aide comptable
N° : 12 74

Séverine 
MORIN
responsable 
N° : 11 31

Sébastien 
BERTHE
chargé d’études
N° : 11 36

Corinne BRET
chargée de communication
N°. : 11 40

Jean-Christophe BONNEAU
directeur administratif et financier

N° : 11 37

Tél :  01 56 69 ...  ... 
puis les 4 derniers chiffres du service

E : prenom.nom@cnv.fr

Commission 1 
« Comptes entrepre-
neurs et Économie 
des entreprises »

Commission 3 
« Structuration et 
développement 
professionnel »

Commission 2 
« Festivals »

Commission 4/5 
« Productions »

Commission 9 
« Export » 

Commission 10 
« Développement à 
l’international »

Commission 6 
« Aménagement 
et équipement des 
salles de spectacles »

Commission 7 
« Activité des salles 
de spectales »

Commission 8 
« Résidences 
musiques actuelles »
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REPRÉSENTANTS DU 
MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

Michel ORIER

Directeur Général de la Création 

Artistique (DGCA)

Suppléant : Dominique PONSARD 

Délégué adjoint à la Musique (DGCA) 

Jean-François COLLIN

Secrétaire Général du Ministère de 

la Culture et de la Communication 

(MCC) 

Suppléant : Noël CORBIN Secrétaire 

général adjoint (MCC)

Eric DENUT

Délégué à la Musique (DGCA)

Suppléant : Didier CORMIER 

Conseiller création et diffusion, DRAC 

Ile-de-France

Laurence VANIER 

Sous-directrice de l’emploi et de la 

formation (DGCA)

Suppléante : Agnès TOULLIEUX Chef 

de Bureau de l'emploi du spectacle 

vivant (DGCA)

André CAYOT

Conseiller musiques actuelles 

(DGCA)

Suppléante : Marina WATREMEZ 

Chargée de mission (DGCA)

Jean-Paul OLLIVIER

Directeur Régional des Affaires Cultu-

relles, DRAC Champagne-Ardenne 

Suppléante : Valérie CARDO-

ZE-BRUAS, Déléguée musique, DRAC 

Languedoc-Roussillon

REPRÉSENTANTS
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

Association des Maires de France

Sylviane DULIOUST

Adjointe au Maire de La Rochelle

Suppléant : Philippe GITTON, Adjoint 

au Maire de Bourges

Fédération Nationale 

des Collectivités pour la Culture

Philippe LAURENT 

Président de la FNCC et Maire de 

Sceaux

Suppléant : Jean-François BURGOS, 

Vice-président de la FNCC et Conseil-

ler municipal de Gennevilliers

Assemblée des Départements 

de France

Danièle BRULEBOIS

Vice-présidente du Conseil Général 

du Jura

Suppléante : Brigitte KLINKERT, 

Vice-présidente du Conseil Général 

du Haut-Rhin 

Association des Régions de France

Farida BOUDAOUD

Vice-présidente du Conseil Régional 

de Rhône-Alpes

Suppléant : poste à pourvoir

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL DU CNV

Chantal JOUSSET

Suppléant : à pourvoir

Jean-Marc PÉNÉLOPE

Suppléant : à pourvoir

REPRÉSENTANTS DES 
PROFESSIONS DU 
SPECTACLE DE VARIÉTÉS

Collège des entrepreneurs de 

spectacles

Guy MARSEGUERRA (PRODISS), 

Président

Olivier POUBELLE (PRODISS)

Pascal BERNARDIN (PRODISS)

Jean-Paul BURLE (SNSP)

Eric BOISTARD (SMA)

Dominique DUMOND (SNES) 

Roger FONTANEL (SYNDEAC)

Olivier VILLALON (CSCAD)

Collège des salariés

Jean LEGER (SFA) 

Angeline BARTH (SYNPTAC) 

Marc SLYPER (FNSAC-CGT) 

Patrick DESCHE (SNAM-CGT)

Albert ROSSE (F3C-CFDT)

Pascal LOUET (SNACOPVA CFE CGC)

Jean-Luc BERNARD (FASAP-FO)

Collège des auteurs

Thierry GEOFFROY (SNAC)

Personnalités qualifiées

Christophe DAVY 

Jules FRUTOS 

Malika SEGUINEAU

Philippe METZ

INVITÉS PERMANENTS

Thierry PELLE ou Paul MUSZYNSKi 

(Contrôle d'Etat - MCC)

Jean PERRIN Président du Conseil 

d'orientation du CNV

Lucien QUESNEL (SACEM)

François CHESNAIS (FCM)

Loïc AGNESOD (Ville de Paris)

Valéry VINCENT (Agent comptable du CNV)

Jacques RENARD (Directeur du CNV)

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
AU 31/12/2013

6—ANNEXES
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ORGANIGRAMME DES INSTANCES

6—ANNEXES

COMITÉ DES 
PROGRAMMES

instance de proposition 
(programmes, activités 
commerciales, activités 

ressources)

10 
COMMISSIONS

instance de proposition 
(avis sur les demandes 

d’aides)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

instance de délibération 
(budget,réglement intérieur, 

programme d’activité)

CONSEIL 
D’ORIENTATION

instance de conseil
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