
 

 
COMMUNIQUÉ - 10 novembre 2016 

 

QUEL AVENIR POUR LE CNV ? 

 
Réunis dans le cadre d’un conseil d’administration exceptionnel du Centre National de la Chanson, des 
Variétés et du Jazz (CNV), jeudi 9 novembre, les membres du conseil d’administration déplorent le rejet, à 
l’occasion de la discussion autour du projet de loi de finances pour 2017 à l’Assemblée nationale, d’un 
déplafonnement de la taxe fiscale affectée au CNV – comme ce fut le cas les années précédentes -, ainsi 
que l’amendement de repli défendu par le président de la commission des affaires culturelles, Patrick 
Bloche, proposant de rehausser le plafond à 35 millions d’euros.  
 
Ce rejet met en danger l’avenir du CNV et de ses missions, essentielles à la préservation et au 
développement du spectacle musical et de variété dans sa diversité. L’établissement connaît déjà de 
nombreuses et graves difficultés notamment liées à l’insuffisance de ressources financières disponibles au 
regard de son développement, a fortiori, dans un contexte économique impacté depuis les événements du 
13 novembre 2015. 
 
En cette année d’augmentation du budget de la Culture, le collège professionnel du CNV s’étonne de voir 
que ce principe ne s’applique pas au secteur du spectacle vivant musical et de variété.  
 
Les aides distribuées par le CNV, notamment aux petites entreprises du secteur sont la marque d’un cercle 
vertueux pour lequel soutenir les artistes est synonyme de diversité artistique et de soutien à la Création.  

Nous déplorons que le Gouvernement ne garantisse pas les moyens de cette politique, alors même qu’il 
est le premier à compter sur les moyens et compétences du CNV, comme il l’a démontré en 2016, en lui 
délégant la gestion du Fonds d’urgence, de l’Observatoire de l’économie de la musique et de deux 
dispositifs du nouveau Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), l’un au profit 
des salles de petite jauge et l’autre au profit de l’emploi dans les éditions phonographiques. 

Le CNV est un établissement public à vocation industrielle et commerciale sous tutelle du ministère de la 
Culture et de la Communication. Le budget de fonctionnement de cet établissement repose à 99 % sur la 
taxe affectée sur les spectacles. La fragilisation du CNV par le non-déplafonnement de la taxe va porter un 
coup fatal à l’activité actuelle et aux perspectives attendues. Par ailleurs, les organisations 
professionnelles partagent les inquiétudes de l’ensemble du personnel de l’établissement sur l’avenir du 
CNV, et de leurs emplois. 
 
Nous demandons par conséquent au Gouvernement la hausse du plafonnement à 35 millions d’euros, à 
défaut d’un déplafonnement de la taxe sur la billetterie, afin de permettre la poursuite du développement 
d’un établissement public dont l’affectation de la taxe sur les spectacles constitue la principale ressource, 
en l’absence quasi-totale de subventions publiques, et qui met en œuvre avec constance et succès depuis 
plusieurs années le mécanisme du fonds de soutien dont l’efficacité n’est plus à prouver. 

Nous demandons en urgence un rendez-vous au premier Ministre, Manuel Valls. 



 

 

Liste des membres du Conseil d'administration du CNV signataires du 
communiqué :  

 
• ARF 
• FASAP-FO 
• FNCC 
• CAMULC 
• CSCAD 
• PRODISS 
• SNES 
• SMA 
• FNSAC-CGT 
• SFA-CGT 
• SNAM-CGT 
• SYNPTAC-CGT 

 
 
 
 
 

CONTACT MEDIA : a.renet@prodiss.org 

 

 

 


