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Rapport d’étape 
 

 

 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

Par une lettre du 7 mai 2018, vous nous avez confié une mission d’expertise et de 

recommandation afin de préparer la création du Centre National de la Musique (CNM) en 2019. 

 

Sur la base des conclusions du rapport de Roch-Olivier Maistre, remis à la ministre de la Culture 

le 27 novembre dernier, vous nous avez demandé : 

 d’évaluer les besoins de la filière musicale nécessitant un renforcement de l’intervention 

publique ; 

 de définir le périmètre des missions qui pourraient être confiées au futur établissement 

et d’étudier à cette occasion les possibilités de regroupement au sein des organismes du 

secteur ; 

 de proposer, pour la loi de finances, des modalités de financement qui s’inscrivent dans 

le respect de la loi de programmation des finances publiques, à niveau constant de 

prélèvement obligatoire ; 

 de recommander des modalités de gouvernance et d’organisation accordant une place 

prépondérante à l’Etat ; 

 de rédiger un avant-projet de texte créant l’établissement. 
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I - Une méthode collaborative et transparente qui doit permettre d’inscrire le financement 

du CNM dans le projet de loi de finances pour 2019 

 

Le Gouvernement ayant décidé de créer le CNM à partir du Centre National de la chanson, des 

Variétés et du Jazz (CNV), il convient de modifier l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 

2002 relative aux musées de France. Pour que le futur établissement puisse voir le jour en 2019, 

comme annoncé par la ministre de la Culture, il conviendra donc que son financement public 

soit inscrit dans la loi de finances pour 2019, avant même que l’établissement ne soit créé par 

une nouvelle loi1.  

 

S’agissant d’un projet du Gouvernement, il va de soi que le financement du CNM doit figurer 

dans le projet de loi de finances pour 2019. Compte tenu du calendrier de préparation de ce 

projet et des arbitrages interministériels à venir, nous sommes convenus avec la ministre de la 

Culture et votre cabinet de concentrer notre réflexion avant la fin du mois de juillet sur les 

questions du périmètre, des missions et du financement, avant de traiter dans un second temps 

la question de la gouvernance. 

 

Cette méthode a été partagée avec l’ensemble des personnes et des organisations avec lesquelles 

nous avons échangé dans le cadre de la Mission. Plutôt que de procéder à une nouvelle vague 

d’auditions, après celles de la Mission de Roch-Olivier Maistre et celles de la concertation 

menée par les administrations2 entre décembre 2017 et janvier 2018, nous avons choisi de 

solliciter des contributions écrites chiffrées de la part des professionnels, de travailler « en 

chambre » avec les administrations et les principaux opérateurs concernés, puis de confronter 

nos conclusions et celles des professionnels, dans le cadre de réunions de concertation, à Paris 

et en province3. 

 

Cette méthode collaborative et transparente a suscité l’adhésion des différentes parties 

prenantes, qui ont « joué le jeu » en nous adressant des contributions de grande qualité et en 

recherchant systématiquement des positions de compromis, dans le cadre des réunions de 

concertation que nous avons organisées. Cela nous a permis de tenir le délai extrêmement court 

qui nous était imparti et de vous remettre les présentes conclusions, qui font largement 

consensus au sein des différentes « familles » de la filière. 

  

                                                 
1 En pratique, les crédits seront alloués au Centre National de la chanson, des variétés et du Jazz (CNV), socle du 
CNM, dont le nom, la nature juridique et les missions seront définis par une loi modifiant l’article 30 du la loi n° 
2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. 
2 Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles (DGMIC) et Direction Générale de la Création 
Artistique (DGCA). 
3 Deux de ces réunions se sont tenues dans le cadre du Festival de La Rochelle, les 12 et 13 juillet dernier. 
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II – Renforcer l’intervention publique au service d’une filière réunie et conquérante 

 

2.1) Après des années d’incompréhension, l’État doit prendre la mesure des enjeux de la 

filière musicale et lui proposer un partenariat ambitieux 

 

La musique est la première pratique culturelle des français4. A l’instar du sport, elle constitue 

un puissant levier d’émancipation, notamment pour les classes populaires, dont le potentiel ne 

semble pas utilisé à sa juste valeur dans le cadre des politiques d’éducation artistique et 

culturelle. Creuset du lien social et du vivre-ensemble, elle est le premier symbole que l’on abat 

lorsque l’on veut blesser la République. Pourtant, à quelques mois de la fin du fonds d’urgence, 

l’État s’apprête à demander aux salles de faire face au coût croissant des mesures de sécurité, 

sans renouveler son soutien. Cœur battant de l’exception culturelle française, la musique fait 

entendre notre langue et rayonner notre culture dans le monde entier. Pourtant, elle demeure 

impuissante face aux plateformes multinationales, qui accaparent la valeur créée par les artistes 

et imposent leur vision aux instances communautaires, décrédibilisant le projet européen. 

 

La musique en France « pèse » 8,7 Mrd€, représente 240 000 emplois, et constitue la deuxième 

industrie culturelle de notre pays. Néanmoins, elle ne dispose toujours pas d’un établissement 

public capable d’observer son environnement, de contribuer à réguler ses rapports de force, 

notamment au moyen d’une politique de soutien efficace, ni capable de renforcer les entreprises 

françaises au service de la diversité et face à une concurrence internationale féroce. 

 

Au cours des quinze dernières années, l’industrie mondiale du disque a connu une crise d’une 

rare violence du fait du piratage de masse. Le chiffre d’affaires mondial de la musique 

enregistrée est passé de 23,8 Mrd$ en 1999 à 14,3 Mrd$ en 2014. L’essor du streaming suscite 

un espoir réel et ouvre des perspectives inédites. Selon les prévisions de la banque Goldman 

Sachs, ce même marché devrait passer de 15 Mrd$ en 2015 à 41 Mrd$ en 20305. Cette 

révolution industrielle crée des opportunités extraordinaires, mais elle bouleverse également la 

chaîne de valeur du secteur. Les acteurs dominants de ce nouveau marché sont désormais les 

plateformes, étrangères pour l’essentiel, qui disposent avec les données, d’un levier de création 

de valeur exceptionnel et d’une position de force vis-à-vis des autres opérateurs du marché. A 

ce jour, ces plateformes ne se voient imposer aucune régulation en matière de diffusion ou 

d’approvisionnement, ayant vocation à préserver la diversité de création. Dans ce contexte, il 

existe un risque réel que se développent des phénomènes de concentration qui pourraient 

fragiliser l’écosystème de la filière française. 

 

Dans cette nouvelle ère numérique hyperconcurrentielle, la possibilité pour les acteurs français 

de s’imposer dépend en grande partie de leur capacité à développer des projets artistiques de 

dimension mondiale, pour rivaliser avec les offres étrangères et notamment anglo-saxonnes. Si 

la filière française ne relève pas ce défi de compétitivité, elle risque à très court terme d’être 

marginalisée sur son propre territoire et fragilisée vis à vis des offres étrangères. Grâce à la 

diversité et à la richesse de leurs talents, les opérateurs français ont le potentiel nécessaire pour 

profiter de cette dynamique et prendre des positions préférentielles, y compris sur la scène 

internationale : on a vu Christine and The Queens en « une » de Time Magazine, Kungs, Petit 

Biscuit et Imany en tête des tops numériques du monde entier, Jain nommée aux Grammy 

Awards 2018...  

 

                                                 
4 Voir en dernier lieu « Les Français et la musique », Sondage IFOP Tout Pour La Musique, janvier 2017 
5 L. Yang et alii, GS Music in the Air Series, Août 2017. 
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Pour la France, l'enjeu des années à venir est donc crucial : prendre les parts de marché qui lui 

permettront, à horizon de 10, 15 ou 20 ans, d'assurer le rayonnement de ses artistes et le 

développement d'un environnement vertueux, garant d'une création riche et diversifiée. 

 

2.2) Le CNM n’a d’intérêt que s’il vient renforcer les dispositifs de soutien et rationaliser 

l’organisation de la filière 

 

Toutes les organisations professionnelles, quels que soient leur esthétique ou le métier qu’elles 

représentent, nous ont fait part de leur crainte que le CNM ne soit une sorte de « lot de 

consolation », voire pour certains une opération cosmétique, visant à légitimer des arbitrages 

budgétaires conduisant à une dégradation du soutien public net au secteur, soit à travers une 

diminution des crédits du ministère de la Culture déjà consacrés à la musique, soit à travers une 

remise en cause des crédits d’impôt phonographique et spectacle vivant. 

 

Nous les avons assurées que telle n’était pas notre vision de la Mission et que, dans la droite 

ligne des recommandations du rapport « Rassembler la musique : Pour un Centre National » de 

Roch-Olivier Maistre, le Gouvernement devait envisager la création de cet établissement sous 

la forme d’un renforcement de l’intervention au bénéfice du secteur, charge à celui-ci de 

s’unifier, de rationaliser ses instances et de concourir plus efficacement à la réalisation des 

objectifs de politique publique. 

 

Les annonces récentes de la ministre de la Culture au sujet de la sanctuarisation du budget du 

ministère, ont apporté du crédit à cette position. En revanche, la publication le 18 juillet 2018 

du « Rapport sur l’application des mesures fiscales » de Joël Giraud, Rapporteur général du 

budget au sein de la Commission des finances, relatif aux crédits d’impôt, a fait naître une 

grande inquiétude chez l’ensemble des professionnels. 

 

Nous expliquerons plus tard comment, selon nous, le CNM peut constituer une réponse 

effective de l’Etat aux remarques et interrogations du rapporteur général sur les difficultés de 

suivi des crédits d’impôt. 

 

2.3) Un établissement public industriel et commercial (EPIC), bras armé de la politique 

publique de l’État en matière de musique 

 

Face aux phénomènes de concentration, de déséquilibre des rapports de force, ou de piratage, 

de très nombreux professionnels nous ont fait part de leur attente de voir le CNM doté en droit 

des attributions lui permettant d’assurer la régulation du secteur de la musique, de la création à 

la diffusion. D’autres, à l’inverse, nous ont fait savoir leur crainte qu’un « CNC de la musique », 

exerçant pour le compte de l’État la quasi-totalité des prérogatives de puissance publique et 

particulièrement sensible aux logiques économiques et industrielles, n’affaiblisse les 

administrations centrales et ne réduise leur capacité à entretenir un environnement juridique et 

économique favorable au maintien de la diversité. 

 

En dépit de ces divergences, tous partagent la certitude que le ministère de la Culture ne dispose 

pas des outils, notamment d’études, lui permettant d’appréhender à leur juste mesure les 

transformations en cours dans le secteur de la musique et de faire évoluer sa politique publique 

en conséquence. 

 

Dès lors, les professionnels dans leur ensemble adhèrent à un projet de CNM, opérateur de 

l’Etat, qui aura vocation à mesurer le secteur de la musique, à « nourrir » ses administrations 
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de tutelle d’études et d’analyses, leur permettant ainsi de concevoir des mesures pertinentes de 

régulation et, chaque fois que nécessaire, de soutien sectoriel, que l’ensemble des opérateurs 

publics seront chargés de mettre en œuvre, y compris le futur établissement dans le périmètre 

qui sera le sien. 

 

2.4) Un établissement ouvert à toutes les esthétiques et prioritairement conçu pour 

soutenir les initiatives privées en matière de création et de diffusion de la musique 

 

Dans son rapport, Roch-Olivier Maistre préconise de faire du CNM une maison commune de 

toutes les musiques et indique que « toute tentative de définir un périmètre plus retreint (…) 

conduirait nécessairement à exclure certaines esthétiques ou économies… ». Nous nous 

inscrivons dans la droite ligne de cette vision inclusive. Néanmoins, il nous est apparu 

nécessaire de préciser le champ d’intervention de l’établissement, notamment au regard des 

actions déjà menées par le ministère de la Culture et les nombreux opérateurs dont il assure la 

tutelle (Opéras, Orchestres, etc.) et qui contribuent largement à la mise en œuvre de la politique 

publique de l’Etat en matière de musique. 

 

En conséquence nous préconisons que l’objet du CNM soit de soutenir prioritairement toute 

activité ou action d’initiative privée qui concoure à l’atteinte d’un objectif de politique publique, 

en matière de création ou de diffusion de musique. Par initiative privée, nous entendons toute 

initiative portée par une structure de droit privé – quelle qu’en soit la forme (entreprises, 

sociétés civiles, GIE, associations, fondations notamment), que cette structure poursuive ou non 

un but lucratif et quel que soit son niveau de financement éventuel sur fonds publics.  

 

Nous avons parfaitement conscience que certaines organisations relevant à ce jour des 

opérateurs dont le CNM a vocation à prendre la suite, s’agissant en particulier du champ du 

CNV, sont des structures de droit public (notamment des EPCC ou des régies) et nous n’avons 

aucune intention de les exclure à l’avenir du champ du CNM. Toutefois, il nous est apparu que 

ces cas de figure demeurent peu nombreux et qu’ils peuvent constituer les exceptions au 

principe que nous posons et qui, une fois encore, a fait largement consensus entre les différentes 

organisations professionnelles. 
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III – Un périmètre de missions qui permet de rationaliser l’organisation du secteur et 

nécessite une ressource supplémentaire de l’ordre de 20 M€ (cf. Annexe 1) 

 

Dans le cadre de sa mission, Roch-Olivier Maistre a réalisé un important travail d’analyse des 

besoins du secteur et il aboutit à la conclusion que le CNM devrait assurer a minima cinq 

missions : l’observation, l’information, la formation, le développement international et le 

soutien. Sans entrer dans le détail du coût de chacune de ces missions, il retient comme 

hypothèse centrale l’estimation selon laquelle « par l’apport de nouvelles ressources, et en 

tenant compte des dépenses fiscales en faveur de la musique, les financements extérieurs au 

secteur seraient en mesure d’atteindre, voire de dépasser les financements internes au secteur, 

issus de la péréquation ». Le montant des dépenses fiscales liées aux crédits d’impôt 

phonographique et spectacle vivant étant évalué à un peu moins de 20 M€ et la taxe fiscale du 

CNV rapportant près de 40 M€, Roch-Olivier Maistre préconise donc implicitement un 

financement public supplémentaire de l’ordre de 20 M€. 

 

Ce chiffrage correspond à celui auquel la Mission est arrivée, après évaluation et documentation 

des besoins, en lien avec les administrations et organismes professionnels concernés. Ce 

chiffrage global se décompose de la façon suivante. 

 

3.1) Doter le CNM d’une direction des études capable de mesurer le secteur et d’orienter 

les politiques publiques pour un financement public supplémentaire de 1,3 M€ 

 

L’intégralité des interlocuteurs que nous avons rencontrés considère que la plus grande faiblesse 

du secteur de la musique réside dans son incapacité à se « mesurer ». La loi n° 2016-925 du 7 

juillet 2016 a certes créé un observatoire de l’économie de la musique, mais cette instance n’a 

jamais fonctionné, faute d’accord des professionnels sur sa gouvernance6. 

 

Nous préconisons au Gouvernement de s’inspirer d’un modèle extrêmement efficace, celui du 

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), pour mettre en place au sein du CNM 

une direction des études et de la veille économique, entièrement financée sur fonds publics, 

dotée d’équipes expertes et d’un budget lui permettant à la fois de produire et d’acquérir des 

données et des études. En se basant sur le modèle du CNC, nous estimons pour notre part le 

budget de cette direction des études à 2 M€ en régime de croisière pour les trois premières 

années – soit 1,3 M€ de plus que les moyens dont dispose actuellement le CNV au titre de 

l’observatoire de l’économie de la musique.  

 

Notre chiffrage se fonde sur les éléments suivants :  

 La Direction des études, de la statistique et de la prospective (DESPRO) du CNC 

compte actuellement 11 agents à temps plein (à comparer aux 4 agents aujourd’hui 

rattachés à l’Observatoire placé auprès du CNV), dont 9 agents répartis en deux services 

(6 au sein du service des études / 3 affectés à la veille économique) et 2 agents 

transversaux (directeur et assistant).  

 Cette direction est pour l’essentiel composée d’agents de catégorie A1 (directeur, chefs 

de service) ou A2 (chargés d’étude), pour une masse salariale chargée d’environ 650 k€. 

Si l’on gomme l’effet du régime spécial applicable aux cotisations dues par les agents 

                                                 
6 La loi prévoit que la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation de l’observatoire, 
ainsi que les catégories d'informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. Le ministère de la 
Culture n’a pas encore pris l’arrêté nécessaire en raison de l’incapacité des professionnels à s’entendre sur un 
nombre raisonnable d’organismes appelés à siéger à ce comité. 
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non titulaires de l’État et les établissements publics administratifs qui les emploient, 

cette masse correspond à un peu plus de 880 k€ de salaires bruts chargés pour le futur 

CNM, constitué sous forme d’EPIC et dont les agents seront, sauf exceptions prévues 

par la jurisprudence, des agents de droit privé.  

 Il semble en outre nécessaire de consacrer à l’achat de données un volume financier au 

moins égal à celui affecté à la production d’analyses propres, comme c’est aujourd’hui 

la norme au CNC, au CNV ou dans d’autres organismes exerçant des fonctions de veille 

analogues dans le secteur culturel (UniFrance notamment). Compte tenu des carences 

accumulées dans l’observation du secteur musical, il est même proposé, pour les trois 

premières années de fonctionnement du CNM, d’affecter à l’achat de données un budget 

supérieur de 30% à celui consacré à la rémunération des analystes, afin d’être en mesure 

de commander rapidement les études indispensables sur les sujets prioritaires 

(concentration, diffusion, etc.), qui font l’objet d’attentes extrêmement fortes exprimées 

par les professionnels. 

 

3.2) Intégrer l’IRMA pour proposer une véritable plateforme d’information et 

d’orientation professionnelle tournée vers les territoires, pour un financement public 

supplémentaire de 0,7 M€ 

 

Pour donner au secteur musical la vision d’ensemble et la solidarité qui lui font actuellement 

défaut, le futur CNM doit notamment se positionner comme une maison commune des métiers 

de la musique – à l’image par exemple de la UK Music Skills Academy 

(https://www.ukmusic.org/skills-academy). 

 

La Mission juge ainsi très pertinente la suggestion du rapport de Roch-Olivier Maistre, tendant 

à ce que les outils techniques et l’expertise bâtis par le Centre d’information et de ressources 

pour les musiques actuelles (IRMA7), en matière d’information, de repérage, d’orientation et 

de formation professionnelle soient intégrés à l’établissement public. La Mission recommande 

en outre qu’ils fassent l’objet d’un investissement de mise à niveau en début de période, pour 

les porter aux standards de l’internet interactif et faciliter ainsi leur appropriation par les 

créateurs et les structures porteuses de projets, y compris dans les territoires ruraux et les zones 

urbaines prioritaires, qui forment l’un des « angles morts » des politiques publiques actuelles. 

 

Les experts et services de l’IRMA – comme par exemple l’annuaire riche de plus de 25 000 

entrées, l’agenda professionnel, les fils d’actualité, la plateforme d’annonce et de mise en 

relation professionnelle www.irmawork.com, les cartographies, classements, fiches pratiques 

juridiques et fiscales, diagnostics et conseils individualisés, les conférences, prix et rencontres 

professionnelles ou encore les catalogues, supports de formation et 2.000 heures de stages 

courts agréés dispensés à 800 élèves et formateurs chaque année – constituent en effet d’ores et 

déjà une précieuse « porte d’entrée » et de compréhension du secteur, pour tous ceux qui 

veulent y consacrer en France leur pratique professionnelle et ce à tous les niveaux de la chaîne 

de valeur (auteurs/compositeurs/interprètes ; production, captation et accueil de spectacles 

vivants ; édition, production et promotion de la musique enregistrée ; diffusion musicale). Ces 

mêmes outils permettront demain de centraliser, diffuser et valoriser auprès d’un large public 

les données d’observation produites au sein du CNM. 

  

                                                 
7 Structure associative fondée en 1986, soutenue par le ministère, sise à Paris et forte d’une douzaine d’agents. 

https://www.ukmusic.org/skills-academy
http://www.irmawork.com/
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La constitution à cette fin d’une plateforme numérique de référence, capable de relier des 

éléments d’information très variés pour les reconfigurer selon les préférences personnelles 

exprimées par chaque usager (qu’il soit à la recherche d’un MOOC, d’un « hub artiste » ou d’un 

réseau social professionnel), nécessitera un investissement de départ en infrastructure, logiciels 

et développement informatique puis ultérieurement en infogérance et maintenance. Cet effort 

financier avait été chiffré par l’IRMA en 2016 à environ 380 k€, sur un investissement total de 

630 k€, dans le cadre d’un business plan intitulé « Ambition 2020 ». Une réévaluation de ce 

besoin conduite par la Mission lui laisse penser qu’il est possible de phaser cet effort sur deux 

ans et de le financer pour moitié par redéploiement des sommes actuellement consacrées par 

l’IRMA à la production de données/ressources (puisque ces sommes ont déjà été prises en 

compte dans l’appréciation des besoins exprimés au point 3.1), ainsi qu’à la rémunération d’un 

des deux agents actuellement affectés à la gestion administrative, financière et comptable de 

l’association (ces fonctions ayant vocation à être mutualisées au sein du CNM). 

 

La constitution et l’alimentation de cette plateforme de référence nécessiteront en outre, après 

redéploiements, le recrutement de profils nouveaux pour une masse salariale chargée 

supplémentaire évaluée par la Mission à 330 k€ en régime de croisière8. 

 

La Mission propose également de constituer au sein du CNM, autour des actifs matériels et 

humains de l’IRMA, un pôle d’appui à l’information, la concertation, la mutualisation et la 

mobilisation territoriale9. Ce pôle justifie, d’après la Mission, la création de 2 postes 

(1 responsable, 1 assistant), pour un coût supplémentaire de 105 k€.  

 

La Mission propose enfin de réorienter au sein du CNM l’activité de formation professionnelle 

actuellement exercée par l’IRMA. Dans ce domaine en effet, il n’appartiendra pas au futur 

établissement public de se substituer au secteur privé, dont l’offre de formation est précisément 

en train de se développer. En revanche, la Mission est convaincue que le CNM peut et doit aider 

à structurer cette offre, en assurant la meilleure adéquation possible avec les besoins particuliers 

du secteur et en identifiant en particulier les publics mal desservis (comme les artistes 

entrepreneurs, ou encore les formateurs eux-mêmes) ainsi que les nouvelles compétences à 

acquérir. Il sera notamment un interlocuteur précieux des organismes financeurs de formation, 

tels que l’AFDAS (Assurance Formation Des Activités du Spectacle). Le CNM pourra 

également compléter cette offre, en cas de carence avérée de l’initiative privée, par exemple en 

matière de formation en ligne ou de stages courts à destination de certains territoires. L’exercice 

correct de ces missions suppose, d’après la Mission, une équipe de 4 ETP10, soit un surcoût 

d’environ 75 k€ en masse salariale chargée annuelle par rapport à la situation actuelle à 

l’IRMA11. 

                                                 
8 Gestionnaire de contenus rédactionnels : +1 ETP / +50 k€ en masse salariale chargée ; responsable éditorial : 
+0,5 ETP / +30 k€ ; graphiste/contenus vidéos : +0,5 ETP / +30 k€ ; administrateur de base de données : +1 ETP / 
+60 k€ ; développeur API et CRM : +1 ETP / +55 k€ ; assistance à la maîtrise d’ouvrage et gestion de parc 
informatique : +1 ETP / +50 k€ ; webmastering +0,5 ETP / +25 k€ ; community management : +0,5 ETP / +30 k€. 
9 On rappellera que l’IRMA a compté par le passé jusqu’à 76 entités assurant pour son compte des fonctions de 
correspondants territoriaux, que son action a largement contribué à la mise en place des pôles régionaux de 
musiques actuelles, ou encore qu’il a pu être formellement missionné par le CSMA (Conseil Supérieur des 
musiques actuelles) pour organiser des concertations territoriales. 
10 1 responsable assurant la conduite des missions et leur insertion dans le paysage de formation ; 1 ingénieur(e) 
assurant la coordination et le développement pédagogique, 1 coordinateur/trice assurant la bonne marche du 
service ; et 1 assistant(e) de service assurant la régie quotidienne et la communication (accueil, gestion des 
déplacements et des matériels). 
11 Soit deux agents salariés (dont un à temps partiel) de l’IRMA, assistés d’un élève-apprenti. 
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En prenant enfin en compte les frais de fonctionnement spécifiques liés à l’accueil du public 

(avec le statut d’ERP), la Mission évalue ainsi à 0,7 M€ l’effort financier nécessaire pour 

exercer en profondeur, à destination de l’ensemble du territoire, les fonctions d’information, 

d’orientation, d’insertion et de formation professionnelles dévolues au futur CNM. 

 

3.3) Dans le cadre de contrats de filière État/collectivités, proposer des actions 

complémentaires en matière d’EAC grâce à 3 M€ de financement issu de la filière 

 

Dans son rapport, Roch-Olivier Maistre rappelait que « même si l’association au projet de 

‘maison commune de la musique’ des organismes de gestion collective (OGC) relève de 

l’évidence, toute contribution de leur part, issue par exemple des sommes que ces sociétés sont 

tenues d’affecter à leur action culturelle12, ne pourrait être envisagée que sur une base 

volontaire ». 

 

La présente Mission se félicite ainsi que les travaux de concertation qu’elle a engagés aient 

permis de faire émerger, sur proposition de l’ADAMI, un accord de principe des OGC 

présentes13 à mutualiser, par leur affectation au futur CNM, des moyens financiers actuellement 

consacrés par chacune d’entre elles, de manière isolée, à des actions en matière d’éducation 

artistique et culturelle (EAC). Le montant précis de cette contribution n’a pas été arrêté dans le 

cadre de la concertation, mais la Mission considère qu’au regard des équilibres de financement 

du CNM et du caractère prioritaire de l’EAC pour le ministère de la Culture, une dotation de 3 

M€ permettrait à l’établissement de soutenir des actions significatives14. 

 

Dès lors, dans le cadre des contrats de filière élaborés par le ministère de la Culture, le CNM 

pourrait s'appuyer, d’une part, sur sa relation privilégiée avec les professionnels et, d’autre part, 

sur la légitimité que lui confère son statut d’établissement public aux yeux des services de 

l’Éducation nationale, pour soutenir des actions en faveur de l'accès à la culture et de l'EAC 

dans les zones rurales et urbaines prioritaires. 

 

Il convient de noter que les contrats de filière permettent de faire levier auprès de l’ensemble 

des collectivités locales actives sur un territoire donné, qui abondent le financement apporté par 

l’État et contribuent ainsi à multiplier cet investissement, en moyenne, par deux ou trois. La 

réunion de travail organisée avec la Région Nouvelle Aquitaine nous a notamment convaincus 

de la pertinence de cette démarche et de l’intérêt qui s’attache à la généraliser sur l’ensemble 

du territoire et pour toutes les esthétiques, au-delà des seules musiques dites actuelles. 

 

3.4) Profiter de la création du CNM pour sécuriser juridiquement les soutiens publics 

sectoriels et les réorienter vers les objectifs prioritaires de l’État 

 

La Mission retient de ses échanges avec les services centraux du ministère que certains 

dispositifs de soutien sectoriel placés sous la supervision de ces services pourraient ne pas être 

entièrement conformes au droit communautaire des aides d’État. Il semble en particulier que le 

« taux d’intensité des aides », c’est-à-dire la proportion des financements d’origine publique 

                                                 
12 Art. L. 324-17 du Code de la propriété intellectuelle (créé par l’Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 
2016). 
13 La Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France n’était pas présente. 
14 On notera que la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) a indiqué au cours des 
auditions consacrer à l’EAC un effort compris entre 1,5 et 2 M€ par an, effort évalué pour sa part à 1 M€ par 
l’ADAMI (société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes).  
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apportés à un même projet d’initiative privée dans le champ d’un activité à caractère 

économique, ne soit pas toujours calculé ni, a fortiori, plafonné, comme l’implique pourtant le 

droit européen. Il semble également que certains dispositifs n’aient pas été portés à la 

connaissance des autorités communautaires, s’agissant notamment du soutien apporté à travers 

le Burex aux initiatives privées en matière d’exportation. 

 

La Mission retient par ailleurs de ses échanges avec les organisations professionnelles que 

certaines d’entre elles réclament et, parfois même, obtiennent des organismes en charge de 

l’attribution de soutiens publics un « taux de retour » très significatif, c’est-à-dire la fixation 

d’un rapport préétabli et largement majoritaire entre, d’une part, le montant des contributions 

financières apportées par les entreprises du secteur sous la forme de prélèvements fiscaux et, 

d’autre part, les sommes perçues par ces mêmes entreprises au titre des aides publiques 

financées par ces prélèvements. Cette approche, compréhensible dans une logique industrielle 

de constitution d’opérateurs privés pérennes et puissants, nous paraît devoir être plus 

expressément articulée avec d’autres objectifs de politique publique, de nature intrinsèquement 

redistributive, que sont l’accompagnement de la prise de risques – au profit notamment de 

l’innovation, de l’émergence de nouveaux créateurs et du maintien d’une création diversifiée –, 

ainsi que la génération d’externalités positives pour l’ensemble du secteur y compris sous les 

angles territorial, social (parité hommes/femmes, prise en compte du handicap etc.) et 

environnemental.  

 

Dans ce contexte, la création du CNM et l’adoption de structures de gouvernance conférant à 

l’État un rôle prépondérant dans le pilotage de cet établissement – conformément aux 

orientations clairement exprimées dans le rapport de Roch-Olivier Maistre et dans notre lettre 

de mission du 7 mai dernier – constituent, d’après nous, une occasion rare et expédiente de 

procéder à un ajustement d’ensemble des soutiens publics accordés aux projets musicaux 

d’initiative privée, de nature à gommer les défauts mentionnés plus haut.  

  

L’ensemble des propositions qui suivent doivent ainsi être comprises comme impliquant, par 

principe : 

 une information adéquate des autorités communautaires compétentes en matière 

d’aides d’État sur l’ensemble des soutiens financiers octroyés par le futur CNM ;  

 un contrôle systématique du taux d’intensité des aides octroyées à un même projet 

d’initiative privée sur « ressources d’État » au sens du droit communautaire (i.e. sur 

fonds provenant de l’État au sens strict, des collectivités territoriales et de l’ensemble 

des établissements publics) ; 

 un plafonnement de ce taux, négocié avec les autorités communautaires, adapté aux 

spécificités de chaque segment de la chaîne de valeur faisant l’objet du soutien et 

intégrant, le cas échéant, les dérogations nécessitées par l’économie particulière de 

certains projets (ex : esthétiques réputées plus fragiles, comme les musiques 

traditionnelles, le jazz ou la création contemporaine ; projets portés par des TPE ou par 

des talents émergents) ;  

 un recours privilégié aux aides sélectives – elles-mêmes fondées sur des critères 

objectifs d’appréciation i) de la prise de risque, ii) de la contribution à la diversité des 

formes de création musicale et de leurs vecteurs de diffusion et iii) de la génération 

d’externalités positives – chaque fois qu’il sera proposé d’augmenter l’enveloppe des 

soutiens publics octroyés par le CNM par rapport aux aides actuellement attribuées par 

les organismes ayant vocation à se fondre dans le CNM ; 
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 la fixation, si nécessaire, de taux de sélectivité-cible relativement bas pour certains 

dispositifs d’aide, associés à un plancher d’aide relativement élevé, afin d’exercer un 

réel effet de levier sur les projets les plus en phase avec les critères de soutien public 

mentionnés au point précédent.  

3.5) Tenir la parole de l’État au moment de la création du fonds de soutien au spectacle 

vivant en assurant sur fonds publics le financement des 4,3 M€ de frais de fonctionnement 

 

La taxe fiscale du CNV, qui s’élève à 39,2 M€, permet aujourd’hui d’abonder le fonds de 

soutien à hauteur 34,9 M€ et de financer les frais de fonctionnement de l’établissement à hauteur 

de 4,3 M€. Nous proposons qu’à la faveur de la création du CNM, l’État honore enfin sa parole 

et prenne à sa charge le financement des frais de fonctionnement correspondant au périmètre 

du CNV, de sorte que l’intégralité de la taxe fiscale puisse être consacrée au soutien de la 

production et la diffusion de spectacles, qui constituent aujourd’hui, avec le streaming, l’un des 

principaux moteurs de la croissance du secteur. 

 

Ce redéploiement du produit de la taxe pourra notamment servir, comme indiqué au point 3.4, 

à accroître le caractère sélectif et redistributif des aides octroyées au spectacle vivant, 

caractérisées à ce jour par un automatisme prépondérant (à hauteur des 2/3 pour les aides du 

CNV, à comparer aux 60% utilisés en règle générale au CNC pour les aides au cinéma et à 

l’audiovisuel). 

 

Ce redéploiement pourra également servir à inciter, de manière cette fois pérenne, les lieux de 

diffusion du spectacle vivant à consentir les investissements nécessaires à la sécurisation du 

public, en lieu et place du fonds d’urgence cofinancé par les pouvoirs publics, encore doté de 

3,2 M€ en 2017 mais appelé à disparaître à la fin de l’année 2018.  

 

3.6) Créer un fonds de soutien aux créateurs musicaux de 5 M€, financé sur fonds publics 

 

Les auteurs, compositeurs, artistes-interprètes et éditeurs de musique – que nous rassemblerons 

sous le terme générique de créateurs – sont à la base de la naissance des œuvres musicales. 

Pourtant, ils ne bénéficient à ce jour d’aucun dispositif de soutien direct, que ce soit sous forme 

de subvention ou de crédit d’impôt.  

 

On relèvera en particulier que les auteurs rencontrés dans le cadre de nos auditions ont le 

sentiment d’être, de manière générale, les oubliés des politiques fiscales et sociales actuelles, 

alors même qu’il entre dans les projets du président de la République et du Gouvernement, tels 

que nous les comprenons, de redonner à la France le rôle de terre d’élection des auteurs du 

monde entier, dans le champ complet de la sphère culturelle, rôle que notre pays a joué de 

manière presque constante à travers l’histoire moderne.  

 

Les éditeurs jouent quant à eux un rôle fondamental dans le développement des projets. Ils 

prennent des risques importants, au regard des taux d’échec élevés des projets d’édition et de la 

taille moyenne des structures concernées, constituées à 80% de TPE ; ils sont par définition les 

premiers investisseurs, en amont des projets, alors même que la durée d’amortissement de leurs 

investissements est particulièrement longue, car elle dépend de cycles d’exploitation des 

catalogues que le développement du streaming au détriment de la vente physique de 

phonogrammes a considérablement rallongés. Pour ces motifs, les éditeurs réclament depuis 

des années la création d’un crédit d’impôt, dont ils estiment le coût en matière de dépenses 

fiscales à 5 M€. 
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Nous préconisons plutôt à ce stade la mise en place, à titre expérimental et pour une durée de 3 

ans, d’un soutien sélectif à la création musicale de même montant (5 M€), orienté vers la 

réalisation des objectifs de politique publique mentionnés au point 3.4, ouvert à l’ensemble des 

créateurs qui consacrent à la musique leur activité professionnelle – soit une population 

potentielle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont environ 10.000 auteurs – mais 

dont l’accès serait conditionné à un degré suffisant de maturité du projet de création musicale, 

caractérisé par exemple par l’implication contractuelle et financière d’un éditeur constitué sous 

forme de personne morale ou, à tout le moins, distinct de l’auteur et/ou du compositeur. 

 

3.7) Intégrer le FCM pour créer un fonds de soutien sélectif à la production 

phonographique doté d’un budget de 5,5 M€ 

 

Le Fonds pour la Création Musicale (FCM), association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 

financée à hauteur de 4,9 M€ par les OGC et 0,2 M€ par le ministère de la Culture, dispense 

actuellement des aides à caractère privé ainsi réparties : 

 0,3 M€ à destination des éditeurs ; 

 1,1 M€ au profit du spectacle vivant ; 

 0,4 M€ consacrés à la formation ; 

 0,2 M€ affectés à des projets de développement international. 

 

Nous préconisons de créer un fonds de soutien sélectif spécifique à la production 

phonographique et doté d’un budget de 5 M€. L’ensemble des autres périmètres d’intervention 

du FCM étant couverts par le CNM, il pourrait être envisagé d’intégrer le FCM au CNM, en 

reprenant sur fonds publics, via le budget général du CNM, 0,5 M€ de frais de fonctionnement 

supplémentaires (l’État contribuant déjà à hauteur de 0,2 M€). Les 4,9 M€ de financement que 

la filière économiserait ainsi seraient redéployés vers une autre priorité (cf. infra, point 3.9 

relatif à l’export). 

 

On notera que les organisations de producteurs phonographiques souhaiteraient pour leur part 

doter ce fonds de 7,5 M€, de sorte que le financement supplémentaire leur bénéficiant soit 

comparable à celui consenti au bénéfice des producteurs de spectacle (+4,3 M€) ou des 

éditeurs/auteurs/artistes (+5M€) au lieu des +2,6 M€ que nous proposons. 

 

Toutefois, il nous est apparu que ces ressources supplémentaires étaient adaptées, au moins 

dans un premier temps. 

 

3.8) Créer un fonds d’amorçage qui place l’innovation au cœur de la stratégie publique 

de soutien au secteur de la musique pour un coût supplémentaire de 3 M€ 

 

La DGMIC gère actuellement un dispositif de soutien à l’innovation15, doté annuellement de 2 

M€, qui ne semble pas donner entière satisfaction : les critères liés au plan de financement du 

projet, assez restrictifs16, ont conduit à une sous-consommation structurelle de l’enveloppe 

(inutilisée à hauteur de 20 à 25%) ; l’aide est par ailleurs principalement mobilisée sur des 

projets de mise à niveau d’infrastructures (ex : numérisation de stocks et bases de données) et 

                                                 
15 Administré par un ETP. 
16 Caractérisés par l’exigence d’un apport minimal de 70% de fonds privés dans le financement d’un projet 
donné, pour que ce projet devienne éligible. 
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seulement marginalement pour financer des investissements de rupture fondés sur une 

innovation technologique, méthodologique ou applicative. 

 

La Mission considère, comme évoqué en introduction, que l’innovation constitue un enjeu 

absolument structurant pour le secteur, en termes aussi bien économiques que culturels ; que le 

soutien public à l’innovation doit, dès lors, être l’un des axes essentiels de l’accompagnement 

à la prise de risques identifié, au point 3.4), comme l’une des raisons d’être de la politique 

publique sectorielle ; que, par suite, le dispositif de soutien mentionné ci-dessus a toute vocation 

à intégrer le futur CNM ; que ce dispositif doit en outre s’adresser plus directement aux 

innovations de rupture et s’ouvrir plus largement à l’ensemble des projets susceptibles de 

s’appliquer à la création et à la diffusion musicale – que cette innovation soit ou non portée par 

des opérateurs appartenant eux-mêmes aux secteurs de la création, production et diffusion de 

spectacles vivants musicaux et de musique enregistrée.  

 

La Mission estime à ce stade que la transformation du mécanisme de soutien actuel en un 

véritable fonds d’amorçage de l’innovation technologique, méthodologique ou applicative 

devrait se traduire par un triplement des aides en régime de croisière au cours des trois premières 

années de fonctionnement du CNM – ce qui représenterait un effort financier supplémentaire 

de 3 M€, par rapport aux aides effectivement déboursées par la DGMIC en 2017/2018. 

 

3.9) Sécuriser juridiquement les dispositifs de soutien à l’export et mobiliser les 

professionnels par un pacte du développement international, nécessitant seulement 0,5 

M€ de ressource publique supplémentaire 

 

L’export est devenu un enjeu majeur de l’équilibre économique des projets artistiques. Selon le 

rapport 2018 de l’IFPI, le chiffre d’affaires du streaming a progressé de plus de 40% en 2017 

par rapport à 2016 et représente désormais 45% des ventes de musique enregistrée dans le 

monde. Cette « révolution industrielle » crée de nouveaux usages, rend possible une circulation 

immédiate des œuvres, faisant tomber les barrières physiques, économiques et administratives 

à l'entrée des différents marchés. Ce contexte bénéficie à tous les métiers de la filière, 

notamment le spectacle qui demeure le lieu privilégié de la rencontre d’un artiste avec le public 

et qui peut également tirer profit de l’ouverture progressive des marchés émergents. Le revenu 

à l’export de la filière musicale française a progressé de 6,7% en 2017 par rapport à 2016 et de 

40% par rapport à 201017. Toutefois ce volume d’affaires demeure modeste, à 283 M€, et la 

part de marché des productions françaises dans cette économie mondialisée reste à développer.  

 

Dans ce contexte, le Bureau Export, qui est l’opérateur de l’Etat et de la filière en matière de 

soutien à l’export des musiques produites en France, a engagé une grande réforme de ses 

dispositifs, qui vise à répondre aux enjeux du marché mondial, en augmentant ses moyens 

d’intervention, tout en accroissant leur caractère sélectif. L’ambition est ainsi de sortir d’une 

logique de « guichet » pour entrer dans une logique d’incitation et de structuration des 

investissements. Pour ce faire, le Bureau Export a fait approuver par son conseil 

d’administration du 14 juin 2018, un projet stratégique, qui documente précisément les 

développements nécessaires à la mise en œuvre de cette ambition. L’association loi 1901, 

financée par le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères18, 

                                                 
17 Bilan économique 2017 – Le Bureau Export 
18 Le ministère de la Culture contribue à hauteur 2,8 M€ et le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
(MEAE) à hauteur de 0,2 M€. 
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les OGC et le CNV19, prévoit ainsi de relever de 3M€ supplémentaires la dotation de son 

système d’aides directes, afin d’accompagner la très forte augmentation du nombre de 

projets de développement international ; de relever le montant moyen des aides allouées20 ; tout 

en augmentant la sélectivité des commissions. De même, dans le cadre d’un partenariat avec le 

MEAE, le Bureau Export prévoit de déployer sa présence à l’étranger, en fonction des enjeux 

des différents territoires de marché, pour un coût supplémentaire de 1,2 M€. Enfin, dans la 

continuité de la création de la marque « What the France », l’association projette de développer 

des services d’intelligence économique, notamment en matière de recommandation sur les 

plateformes de streaming pour 0,8 M€. 

 

Cette stratégie adoptée par les financeurs du Bureau Export, au premier rang desquels figure 

l’Etat, fait largement consensus, comme en a témoigné la mobilisation des parlementaires et du 

Gouvernement pour obtenir des ressources supplémentaires au profit de l’association, dans le 

cadre de l’examen de la loi de finances pour 2018. Pourtant, sa mise en œuvre est aujourd’hui 

fragilisée par la situation juridique du Bureau Export.  

 

En effet, compte tenu de la part actuellement prépondérante de son financement sur ressources 

publiques, le dispositif de soutien assuré par le Bureau Export aurait dû être notifié à la 

Commission Européenne, ce qui n’a pas été le cas. 

 

Par ailleurs, au-delà du simple défaut d’information des autorités communautaires, on sait que 

la Commission Européenne tend à apprécier plus strictement la compatibilité d’une aide d’État 

avec les critères de légalité découlant du TFUE21 lorsque cette aide a pour objet exprès ou pour 

effet de favoriser l’exportation d’une production nationale donnée au sein du Marché unique – 

ce qui est le cas de celles des aides versées par le Bureau Export qui sont dirigées vers des 

projets de commercialisation musicale en Europe portés par des structures établies en France. 

 

Dans ce contexte, une solution expédiente pour sécuriser le dispositif du Bureau Export et 

rendre possible son développement est de le faire sortir du champ des aides contrôlées par la 

Commission européenne au titre des articles 107 et suivants du TFUE. Cette solution suppose 

que les fonds dont dispose le Bureau Export ne soient plus qualifiés de « ressources d’État », 

au sens du droit communautaire, c’est-à-dire qu’ils ne répondent plus aux deux critères 

cumulatifs suivants : i.) que ces ressources proviennent de « fonds dont l’utilisation est décidée 

de manière discrétionnaire par une autorité publique » nationale, locale ou démembrée, ce qui 

est le cas de toute contribution rendue obligatoire par la législation d’un État membre et 

transitant par les comptes d’une autorité publique ; ii.) que l’aide consentie sur ces ressources 

soit « imputable à une autorité publique », i.e. que l’autorité en cause ait été impliquée dans la 

détermination de la mesure d’aide.  

 

                                                 
19 568 K€ pour la SACEM, 514 K€ pour la SCPP, 210 K€ pour la SCPP, 350 K€ pour le CNV, 150 K€ pour le FCM ; 
100 K€ pour l’ADAMI. 
20 Qui se situe autour de 2 000 € en moyenne hors bourses export. 
21 A savoir, d’une part, la poursuite de l’un des objectifs d’intérêt général limitativement énumérés par l’article 
107 du TFUE, d’autre part, le caractère nécessaire, proportionné et adapté de l’aide instituée au service de cet 
objectif.  
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Nous considérons qu’en réduisant très sensiblement le degré d’intervention de l’État à la fois 

dans la définition des régimes d’aides octroyées par le Bureau Export22 et dans son 

financement23 – pour une part qui ne saurait dépasser significativement le tiers des ressources 

totales du Bureau, en première analyse – il devient possible de soutenir, avec de réelles chances 

de succès, que ces aides échappent l’application du droit communautaire : seule la contribution 

financière versée directement ou indirectement par l’État au Bureau Export resterait alors 

soumise à l’obligation d’information des autorités communautaires.  

 

Telle est, par exemple, la configuration retenue par les autorités fédérales allemandes et 

l’équivalent local du CNC, avec l’autorisation de la Commission européenne, pour financer 

l’organisme dénommé « German Films », lui-même chargé de promouvoir et soutenir 

l’exportation des œuvres cinématographiques allemandes à l’étranger. 

 

Nous recommandons donc que les économies réalisées par les OGC par le biais de l’intégration 

du FCM au CNM, dans la présente proposition d’ensemble faite au Gouvernement, soit 4,9 M€ 

(cf. supra, point 3.7), soient intégralement redéployées au profit du Bureau Export. Si l’Etat, à 

travers le CNM faisait un effort supplémentaire de 0,5 M€, le budget total du Bureau Export 

pourrait atteindre 10 M€, dont 3,5 M€ sur fonds publics et 6,5 M€ sur fonds privés. 

 

Cette situation présenterait également l’avantage d’exclure les aides dispensées par le Bureau 

Export, qui seront donc privées, du calcul de l’intensité des aides publiques bénéficiant à un 

projet soutenu par ailleurs par le CNM. 

 

Enfin, par souci de cohérence et afin de faciliter la concertation et les échanges avec les 

professionnels, nous proposons, comme la ministre de la Culture l’a annoncé, que le 

financement public du Bureau Export passe désormais par le CNM. 

 

Au-delà de la seule question de l’export, le CNM devra, sous la tutelle du ministère de la 

Culture, développer un partenariat étroit avec le MEAE et l’Institut Français, afin 

d’accompagner autant que faire se peut le ministère et son opérateur dans la mise en œuvre de 

leur stratégie d’influence et de diplomatie culturelle. 

 

3.10) Confier au CNM l’administration des crédits d’impôt et des dispositifs fonds PEPS 

par souci d’efficacité et pour renforcer les outils d’étude et d’observation 

 

Le crédit d’impôt phonographique et le crédit d’impôt spectacle vivant sont respectivement 

administrés par la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et par le Direction 

Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture. En matière d’organisation 

administrative, il apparaîtrait plus logique ces tâches opérationnelles soient confiées à un 

opérateur plutôt qu’à des administrations centrales. 

 

En outre, l’administration des crédits d’impôt permettra à la direction des études du CNM, 

notamment au moyen de l’attribution des agréments, de recueillir les données permettant de 

suivre l’emploi de ces dépenses fiscales et de mesurer leur efficacité. Dans leur rapport 

d’information sur l’application des mesures fiscales publié le 18 juillet dernier, le Rapporteur 

                                                 
22 En prenant par exemple garde à laisser au Burex une réelle autonomie dans la détermination des critères 
d’attribution des aides, en limitant ou excluant la représentation de l’État au sein des organes dirigeants de 
l’association, etc. 
23 Cf. par exemple, sur l’utilisation de cette grille d’analyse, la décision CJUE du 27 septembre 2012, France et 
al. c/ Commission, affaires T-139/09, T-243/09 et T-328/09. 
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général du Budget de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Joël Giraud et la 

Députée Cendra Motin regrettent, s’agissant du crédit d’impôt spectacle vivant que « La seule 

évaluation disponible à ce jour provient des cabinets privés » et pointent « un suivi très 

lacunaire de cette dépense par l’administration ». Ils indiquent que « dans l’ensemble, ces 

dépenses fiscales font l’objet d’un pilotage assez efficace, le plus souvent par le CNC, qui 

dispose de données et d’outils particulièrement précis. Il n’y a guère que le dernier crédit 

d’impôt créé, celui en faveur du spectacle vivant, dont le pilotage et les données statistiques ne 

sont pas suffisamment solides ». On voit donc aisément tout l’intérêt qu’il y aurait pour l’Etat à 

confier l’administration de ces deux crédits d’impôt au CNM. Cette opération serait réalisée par 

redéploiement et n’aurait donc pas d’impact budgétaire. 

 

 

De même, de nombreux professionnels nous ont fait part de leur souhait que l’administration 

des mesures du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, dit fonds « PEPS », 

relatives à la musique24 soit confiée au CNM plutôt qu’à l’Agence de Service et de Paiement, 

ASP. Compte tenu du peu de temps dont nous disposions pour mener à bien nos travaux, nous 

n’avons pas pu expertiser cette proposition. Toutefois, il nous est apparu utile de relayer cette 

demande répétée de nombreux professionnels et d’indiquer que si elle était jugée pertinence, 

elle pourrait être mise en œuvre à coût constant pour l’Etat par redéploiement. 

 

IV - La TOCE, comme préfiguration d’une nouvelle alliance entre le monde de la Culture 

et les opérateurs français des télécom 

 

La Taxe sur les Opérateurs de Communications Electroniques (TOCE) a été créée par la loi du 

5 mars 2009 pour couvrir en partie la dotation budgétaire versée par l’État à France Télévisions 

(FTV), en compensation de la suppression de la publicité en soirée. Entre 2009 et 2015, le 

produit de taxe au bénéfice du budget général (BG), est passé de 269 à 230 M€, tandis que la 

dotation budgétaire de FTV diminuait drastiquement de 423 M€ à 160 M€. 

 

En loi de finances initiale (LFI) pour 2016, le financement budgétaire de FTV a été supprimé 

au profit d’une affectation d’un montant équivalent de TOCE, rendu possible par le relèvement 

de 0,3 point du taux de la taxe, passé de 0,9 à 1,2%. Cette évolution avait vocation à « libérer » 

FTV d’un financement budgétaire jugé instable et plus facilement soumis aux aléas de la 

décision politique qu’une taxe affectée. Dans les faits, si ce montant de 160 M€ a bien été 

reconduit en LFI 2017, il a été réduit à 86 M€ en LFI 2018, par le Gouvernement. 

 

Depuis 2015, le produit de la taxe au bénéfice du BG est supérieur au « reversement » dont a 

bénéficié FTV, que ce soit au moyen de crédits budgétaires ou d’une affectation d’une part du 

produit de la taxe. Ainsi, en 2017 la TOCE a rapporté près de 300 M€, dont seuls 86 M€ ont 

été affectés à FTV, l’intention affichée du ministère du Budget étant de récupérer 

progressivement l’intégralité du produit de la taxe. 

 

Compte tenu de la trajectoire des crédits du ministère de la Culture, on peut donc affirmer que 

la taxe dite « Copé », créée pour financer l’audiovisuel public, a progressivement été 

« détournée » de la Culture, pour financer d’autres dépenses de l’État. 

 

                                                 
24 Dispositif de soutien à l’emploi dans les secteurs fragiles Cafés-Cultures ; dispositif de soutien à l’emploi dans 
les secteurs fragiles petits lieux de diffusion de musique et dispositif de soutien à l’emploi des artistes dans le 
secteur de l’édition phonographique. 
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Cette situation n’est acceptable ni pour les contribuables que sont les opérateurs télécom, ni 

pour les supposés bénéficiaires que sont les acteurs culturels. 

 

Or, ces deux filières ont en réalité des intérêts et des combats communs vis-à-vis des 

plateformes, qui accaparent la valeur créée par leurs investissements, dans les œuvres pour les 

uns, dans les infrastructures de réseau pour les autres, sans contribuer à leur juste mesure au 

financement de la création d’œuvres nouvelles qui viendront nourrir ces réseaux et plateformes. 

 

 

La taxe dite « Youtube », votée en loi de finances rectificative pour 2017, a certes constitué une 

première réponse intéressante pour le monde de la Culture. Toutefois, elle demeure symbolique 

à ce stade, compte tenu des difficultés que pose son recouvrement et du faible rendement 

annoncé (estimé par le CNC entre 2 et 2,5 M€), au regard des chiffres d’affaires publicitaires 

colossaux enregistrés dans notre pays par les plateformes concernées. Cette taxe ne peut donc 

pas constituer à court terme le mode de financement pérenne du CNM (cf. Annexe), ni la 

réponse adaptée à la question du « value gap ». 

 

La filière musicale propose donc un nouveau « Yalta » du financement de la création musicale, 

qui pourrait préfigurer un grand partenariat entre opérateurs des télécoms et monde de la 

Culture. 

 

Ce « Yalta » pourrait consister en un partage équitable des 86 M€ de produits de la TOCE 

aujourd’hui affectés à FTV en 3 parts égales : 

 la première se traduisant par une baisse du montant de la taxe pour les opérateurs ; 

 la deuxième par un abondement supplémentaire au bénéfice du BG ; 

 la troisième par un financement du futur CNM, de préférence par affectation directe. 

 

Ce financement de la musique par la TOCE est parfaitement légitime au regard de la place 

qu’occupe cette pratique culturelle dans la consommation d’Internet fixe ou mobile. En outre, 

avant de devenir des acteurs centraux du développement de l’offre légale, les opérateurs ont 

pendant de longues années indirectement contribué, voire tiré profit, du développement du 

piratage qui a détruit près de la moitié de la valeur de l’économie du disque. 

 

Enfin, la musique pourrait être indirectement touchée par le programme d’économies qui sera 

demandé à l’audiovisuel public dans les années à venir. En effet, si le montant des 

investissements dans la création a été « sanctuarisé », ce dont le monde de la Culture se réjouit, 

le volume du chiffre d’affaires de FTV sur lequel est basé le calcul de la rémunération des droits 

d’auteur et des droits voisins va mécaniquement diminuer. De même, l’entreprise publique 

n’aura d’autre choix à court terme que de faire porter l’effort d’économie sur les programmes 

de divertissement, qui constituent une « fenêtre » importante d’exposition de la musique. 

 

Au-delà, ce mode de financement peut préfigurer un nouveau partenariat entre le monde de la 

Culture et les opérateurs Télécom, qui constituent en réalité les seuls interlocuteurs solides avec 

lesquels puissent être imaginé un nouvel écosystème pour le financement et la protection des 

biens culturels à l’ère du numérique. Dans le cadre de ce partenariat, qui inclut naturellement 

les financements déjà importants consentis par les opérateurs au profit du cinéma et de 

l’audiovisuel à travers la TSTD, le monde de la Culture doit se mobiliser au service de combats 

légitimes que pourraient mener les opérateurs à l’avenir, comme par exemple, le « peering 

payant » qui pourrait amener à faire contribuer les grandes plateformes américaines au 

financement des réseaux en fonction de leur consommation de bande passante.  
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CONCLUSION 

Deux mois d’analyse et d’échanges avec la profession et les administrations concernées nous 

ont convaincus que la création du CNM s’impose effectivement. Elle contribuera à rationaliser 

et guider une politique publique sectorielle pour l’heure éclatée et, dans une large mesure, 

aveugle ; à aiguiller, plus généralement, la réforme des services centraux de l’État ; à orienter 

et mailler l’action de ces services dans les territoires, en appui des partenaires locaux et 

opérateurs de terrain ; à remettre les créateurs, leur émergence et la prise de risque au centre 

des attentions ; à exploiter pleinement le potentiel d’exportation d’une des industries culturelles 

françaises les plus prometteuses ; à impliquer, financièrement et politiquement, les organes de 

gestion collective des droits d’auteur et droits dérivés dans cette démarche d’ensemble ; enfin 

à rendre tangible l’action du Gouvernement et ses succès concrets aux yeux de millions de 

Français, dont la musique est la première pratique culturelle. 

 

Au regard des bénéfices directs et indirects attendus du CNM, un apport financier 

supplémentaire de l’État de 20M€ en régime de croisière paraît amplement justifié. Cet apport 

peut et doit être organisé dès le projet de loi de finances pour 2019, de préférence par 

l’affectation à due concurrence du produit de la TOCE au profit du CNV, établissement 

préexistant appelé à se transformer en CNM par le biais d’une loi ordinaire présentée à 

l’automne. 

 

Le rêve d’une maison commune de la musique, caressé longtemps et par beaucoup, deviendra 

ainsi promesse tenue. 

 


