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Groupe de travail Musiques / Humour

Publication du rapport d'activité 2018 du CNV

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Je vous informe que le CNV a publié son rapport d'activité 2018.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des points saillants du rapport.

1/ Recul de 3% de la perception de la taxe fiscale

Cela s'explique par une baisse des représentations dans les très grandes jauges. Autre facteur, la
baisse du nombre de sociétés soumise à cette taxe qui est en baisse.

▶ En 2017 on comptait 3525 entreprises redevables contre 2949 en 2018 soit une baisse de 16%.

2/ Accord avec l'ASTP

Le CNV se félicite de la mise en œuvre de l'accord entre l'ASTP et le CNV qui signe la fin des
commissions d'arbitrage et des contentieux historiques. Le bilan est positif et les objectifs prévus
par cet accord vont pouvoir être atteint.

3/ Évolution du CNV sur les critères des commissions

Depuis 2016, le CNV a entrepris la réforme de ses programmes d'aides en intégrant de nouveaux
enjeux, et ce grâce aux échanges nourris avec leurs partenaires tels que le Bureau Export, Agi-Son,
l'Irma, les Victoires de la Musique.

Désormais, les critères d'attribution des commissions intègrent nouveaux 3 axes autour du
développement durable : économique, social/societal et environnemental.

Concernant, l'égalité femmes-hommes, les formulaires ont été actualisés afin de faciliter le recueil
de données genrées.

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6p2z.html?m=AMsAAEMrP3IAAbqyY-4AAGa3JosAAP_9sZoAHhFoAAVKRQBdHgOa9Eu28QgmTkSHfmRzjWvVLAAFEoo&b=cb13af7d&e=f0bc95a6&x=9hzk5U7xGTWP8Z3SqUVvHLjhGCTIAkBaqvtd30no2cMaaEfgqiufHTDUY4etK2OO
https://www.lebureauexport.fr/
https://agi-son.org/
https://www.irma.asso.fr/
http://evenements.francetv.fr/emissions/les-victoires-de-la-musique


4/ Les partenariats du CNV

La réforme des programmes d'aides a permis de passer en commission 3, cinq grands dossiers
stratégiques qui permettent au comité des programmes d'avoir une meilleure approche
opérationnelle et une démarche partenariale plus poussée avec les porteurs de projets.

Irma - Dans le contexte de préfiguration du CNM, cette démarche réaffirme l'hypothèse de
rapprochement entre l'association et le CNV notamment pour la stabilisation de l'emploi
de l'Irma.

▶ Le soutien du CNV s'élève à 32,5 K€

AGI-SON - le CNV accompagne l'association dans ses missions de sensibilisation aux risques
auditifs sur tout le territoire

▶Le soutien du CNV s'élève à 70 K€

Le Bureau Export - Le CNV poursuit son soutien à la transformation du Bureau Export, cela
s'illustre par la nomination de 3 représentants du spectacle vivant au sein du bureau de
l'association et d'un suivi avec les professionnels représentants su spectacle vivant au sein
des commissions du Bureau Export.

▶Le soutien du CNV s'élève à 350 K€

Le MaMA - " Le CNV a augmenté son soutien de 10K€" par rapport à 2017.
À la vue l'augmentation de la fréquentation en 2018, cela confirme l'importance d'un tel
événement pour le secteur.

▶Le soutien du CNV s'élève à 90K

Les Victoires de la Musique - "Le CNV soutient l'association au titre de l'exposition des artistes
et la pratique musicale au plus grand nombre." Ce partenariat vise également à ce que les
entrepreneurs de spectacles soient mieux valorisés dans les activités de l'association.

▶Le soutien du CNV s'élève à 70K

5/ La fin du Fonds d'Urgence

Le Fonds d'Urgence a été mis en place à la suite des tragiques événements de 2015 au Bataclan. Il
était limité à 3 ans, voici les contributions par structure au Fonds d'Urgence (ci-contre) et, ci-dessous,
le bilan des versements du Fonds d'Urgence.

La première commission a reçu 218 dossiers (1 annulé, 31 dossiers étaient hors champ de la
taxe fiscale, 2 dossiers reportés et 16 refusés).

▶ 168 dossiers ont pu recevoir une aide non remboursable pour un montant total cumulé de
2,08M€.

La seconde commission a reçu 130 dossiers(3 étaient irrecevables, 1 annulé, 12 hors champ
de la taxe fiscale et 23 refusés) 

▶ 91 dossiers pour une somme totale de 808 236€ d'aide non remboursable.

https://www.irma.asso.fr/
https://agi-son.org/
https://www.lebureauexport.fr/
https://www.mamafestival.com/
http://evenements.francetv.fr/emissions/les-victoires-de-la-musique


6/ La co-construction avec les acteurs du réseau

En collaboration avec les régions, les départements et les collectivités territoriales, le CNV
participe à différents travaux de structuration et de concertation.

les contrats de filières et les conventions dans les régions : 7 régions sur 13 sont engagées
par un partenariat avec le CNV et 20 appels à projets ont été lancés cette année.

La ville de Paris et le CNV ont renouvelé leur convention pour 3 ans et mobilisent sur 2019,
815K€ pour les aides à l'investissement et 300K€ pour les aides à l'activité des salles
parisiennes.
L'IFCIC a accordé un montant cumulé de 7,1M€ de prêts à 24 bénéficiaires, dont 22 dossiers
de garantie bancaire et 5 prêts accordés à des affiliés du CNV pour un total de 1,3M€.
Le CNV participe aux débats du conseil d'administration de l'association Avignon
Festival & Compagnies. En 2018, le Fonds de soutien à la Professionnalisation des artistes
sur Avignon a été consolidé.



7/ Ressources et observations

Après s'être penché à la diversité musicale radiophonique, le CNV consacre sa prochaine étude au
développement de carrière des artiste "Atistes au centre" afin de mieux appréhender les clés de
développement d'un projet artistique, et les interactions avec les différents professionnels.

8/ Redistribution : des dispositifs variés

Tous dispositifs confondus, le CNV a reversé 34,5K€ à 1098 dossiers en 2018, le montant des aides a
baissé mais le nombre de dossiers instruits a augmenté.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 DU CNV

https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports%20d'activit%c3%a9/rapportactivite2018.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=CNV+I+CP+I+Publication+du+rapport+...&utm_source=YMLP


Nous restons à votre disposition, et nous vous prions de croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à

l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Le Délégué Général

Philippe CHAPELON

SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org
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