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Au même titre que la diversité biologique ou écologique, la diversité culturelle est vitale. Cependant, les menaces 

qui pèsent sur elle sont nombreuses : uniformisation des contenus, concentration des entreprises, modifi cation de 

la chaîne de valeur au détriment des créateurs et des producteurs indépendants. A ces phénomènes, les entreprises 

culturelles indépendantes opposent leur diversité, leur inventivité, leur recherche de la nouveauté. Elles font de la 

résistance et tracent la voie d’une autre évolution possible pour la production et la diffusion des biens culturels.

A l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la 

Communication, a pris l’initiative de lancer les « Arènes européennes de l’indépendance, les PME culturelles en 

Europe », une manifestation destinée à défendre et à mettre en valeur l’action des professionnels indépendants des 

secteurs de la musique, du livre et du cinéma.

Les « Arènes européennes de l’indépendance, les PME culturelles en Europe » se tiendront les 23 et 24 octobre 2008 à 

Paris, au Muséum national d’Histoire naturelle. Tables-rondes, projections et concerts fédèreront plusieurs centaines 

d’acteurs culturels européens – auteurs, compositeurs, artistes interprètes, producteurs, diffuseurs, exploitants, 

chefs d’entreprises très petites, petites et moyennes. Ces deux journées permettront aux indépendants, d’une part, 

d’échanger et de faire connaître leurs bonnes pratiques et, d’autre part, de formuler à destination des Etats européens 

et des institutions communautaires des propositions concrètes pour reconnaître et consolider leur rôle en tant que 

vecteurs de la diversité culturelle.

Les « Arènes européennes de l’indépendance, les PME culturelles en Europe » sont un projet initié par le 

ministère français de la Culture et de la Communication, mis en œuvre par Culturesfrance en partenariat avec 

Impala (association européenne des labels indépendants de musique) dans le cadre de la Saison culturelle 

européenne.

Présentation 
des Arènes européennes 
de l’Indépendance
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Jeudi 23 octobre 2008

•  9h00 – 9h50   Accueil café

• 10h00 - 10h30   Inauguration offi cielle par Christine Albanel, 

  ministre de la Culture et de la  Communication

• 10h30 – 12h00 Table ronde  
 Etre indépendant : un combat d’actualité ?
 Qu’est-ce qu’un indépendant ? Son action pour une politique de l’offre de qualité
 Forces et faiblesses de la production indépendante en Europe
 Itinéraires d’entrepreneurs culturels indépendants : du combat au parcours du combattant…

 Modérateur : Michel Lambot, Co-Président PIAS Group et co-Président d’Impala

 Intervenants : 
 Olivier Poivre d’Arvor, Directeur de Culturesfrance 
 Patrick Zelnik, Président de Naïve 
 Daniel Colling, Directeur du Printemps de Bourges 
 Costa Gavras, Président de la Cinémathèque française
 Françoise Nyssen, Présidente d’Actes Sud 
 Antoine Gallimard, PDG des Editions Gallimard 
 Régine Vial, Responsable de la distribution - Les Films du Losange

• 12h00 - 14h00  Déjeuner

• 14h00 - 16h30  Atelier 1 
 En quoi les PME favorisent-elles la diversité culturelle ?
 Le poids économique : les indépendants, combien de divisions ?
 Défricheurs de talents et de répertoire
 Innovation et prise de risques

 Modérateur : Max Armanet, Libération

 Intervenants : 
 Renaud Delourme, Directeur des éditions Montparnasse
 Javier Santillán, Directeur des éditions Gadir Editorial 
 Mark Chung, Président directeur général de Freibank Editions musicales GmbH 
 Martin Elbourne, Directeur du Glastonbury Festival 
 Alain Rocca, Producteur - société Lazennec 
 Liana Levi, Editrice 
 Vincent Frérebeau, Directeur du label & directeur artistique Tôt ou Tard
 Matteo Zacchetti, Direction Générale Société de l’information et médias, Commission européenne
 Gilles de la Porte, Librairie la Galerne

Le programme 
des Arènes européennes 
de l’Indépendance
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• 17h00 - 19h30  Atelier 2

 Les indépendants à l’heure du numérique et des nouvelles technologies : 
 Le numérique menace-t-il les droits d’auteur et la propriété intellectuelle ?
 Le numérique : une opportunité pour les PME culturelles ?
 Le piratage : un risque majeur pour les indépendants
 Comment encourager l’offre légale numérique des indépendants ?

 Modérateur : Denis Olivennes, Président du Nouvel Observateur

 Intervenants : 
 Claude-Eric Poiroux, Directeur Général d’Europa Cinéma
 Frédéric Goldsmith, Délégué Général d’APC 
 Olivier Henrard, Conseiller juridique au cabinet de Christine Albanel
 Olga Martin Sancho, Fédération des Editeurs européens
 Bruno Patino, Directeur de France Culture
 Stephan Bourdoiseau, Président Directeur Général de Wagram Music 
 Pascal Rogard, Directeur Général SACD
 

Le programme 
des Arènes européennes 
de l’Indépendance
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Vendredi 24 octobre 2008

• 9h00 - 9h50  Accueil café 

• 10h00 - 12h30   Atelier 3

  La discrimination positive : une solution pour protéger les indépendants ? 
  A la recherche d’un statut pour les PME culturelles
  Information, distribution, diffusion : comment favoriser la rencontre des PME culturelles  
  avec leur public ?
  Des aides au fi nancement : comment développer le soutien aux indépendants ?
  La TVA à taux réduit sur les biens culturels : une urgence pour la survie des indépendants.  
  Vers la création d’un label européen pour les PME culturelles ?

  Modérateur : Jacques Toubon, Député européen et président de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

  Intervenants : 
  Laurent Vallet, Directeur général de l’Institut pour le fi nancement du cinéma et des industries culturelles 
  Yannick Poirier, Directeur de la Librairie Tschann 
  Isabelle Wekstein, Avocate co-fondatrice du cabinet Wan avocats
  Helen Smith, Présidente exécutive d’Impala
  Andreas Rötzer, Directeur de Matthes & Seitz Berlin 
  Alain Recoules, Avocat fi scaliste
  Sylvain Pasqua, Chargé de mission- Direction générale de la culture et de l’éducation- Commission européenne 

• 12h30 - 14h30   Déjeuner

• 14h30 - 16h00  Clôture

  Restitution des ateliers

  Déclaration des Arènes européennes de l’indépendance

  Discours de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication

• A partir de 19h30 Concert de clôture dans les jardins du Palais Royal

  Avec Amadou et Mariam, Bensé, Bloc Party, Christophe, Vincent Delerm, 

  Keziah Jones, Travis et d’autres artistes de la scène musicale actuelle.
  
  Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Le programme 
des Arènes européennes 
de l’Indépendance
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Stephan Bourdoiseau (France)
Fondateur et Président de Wagram Music
Administrateur de la Société civile des producteurs 
de phonogrammes en France (SPPF)
Administrateur d’Impala

En dix ans, Wagram Music a su se positionner sur le diffi cile marché de 
la musique pour devenir le plus gros indépendant français. Corneille, 
Pauline Croze, The DO, Saez… fi gurent au catalogue. A l’origine de ce 
succès, Stephan Bourdoiseau, fondateur en 1998 de Wagram Music 
dont les principaux succès sont la distribution de compilations : 
Buddha Bar, Hotel Costes, Nova… et de labels : Atmosphériques, 
Because. Il a été président de l’Union des producteurs français 
indépendants (UPFI). Il est aussi administrateur de la Société civile 
des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et d’Impala. 

Mark Chung (Allemagne)
Président et Directeur de Freibank

Mark Chung, musicien et producteur, s’est d’abord illustré comme 
bassiste, compositeur et manager du groupe Einstuerzende 
Neubauten avant de faire carrière dans l’industrie musicale. En 1987, 
il fonde sa maison de production Freibank. Après un bref passage 
comme directeur du label belge Pias, il est pendant neuf ans vice-
président de Sony Music Entertainment International à Londres 
avant de revenir en Allemagne pour diriger Freibank. Il est également 
directeur du management d’H|C Publishing GmbH & Co KG et est 
membre du conseil d’Administration du label allemand VUT e.V.

Daniel Colling (France)
Fondateur et Directeur du Printemps de Bourges
Président du Centre national de la Chanson, de la Variété et du Jazz
Président des sociétés d’exploitation des Zénith de Paris et de 
Nantes Métropole

Au départ producteur de concerts et de spectacles (Higelin, 
Renaud, Bedos, Desproges…), aujourd’hui à la tête de Victor Gabriel 
Productions, Daniel Colling est avant tout connu pour avoir créé 
en 1976 le Printemps de Bourges. De nombreux artistes se révèlent 
chaque année dans ce qui est devenu l’un des plus importants 
festivals de musiques populaires en France. Daniel Colling a 
également supervisé la création du Zénith de Paris en 1984, dont 
il gère la société d’exploitation ainsi que celle du récent Zénith de 
Nantes Métropole. Il est également administrateur de PRODISS, 
Syndicat des producteurs, diffuseurs et de salles de spectacles.

Konstantinos Costa-Gavras (Grèce/France)
Réalisateur / Président de la Cinémathèque française
 
Artiste engagé, Costa-Gavras, d’origine russe, né en Grèce et naturalisé 
Français, a remporté un grand succès public et critique à la fi n des 
années 1960 avec son fi lm « Z » centré sur le pouvoir et ses dérives 
totalitaires. D’autres fi lms marquants – dont les scénarii ont souvent 
été co-écrits avec Jorge Semprun ou Franco Solinas – émaillent sa 
carrière : « Compartiment tueurs », « Missing », « Hanna K », « Music 
Box », « Amen », « Le couperet »… Costa-Gavras a été président de la 
Cinémathèque française de 1982 à 1987 et l’est à nouveau depuis 2007.

Renaud Delourme (France)
Directeur des éditions Montparnasse

Ancien journaliste et grand reporter, Renaud Delourme a créé les 
éditions Montparnasse en 1988 avec Frédéric Laurent. En 1997, il a 
produit et édité les premiers DVDs en Europe à partir de deux fi lms de 
Jacques Perrin, Microcosmos et Enfants de lumière. Il est également à 
l’origine de l’Union de l’édition vidéographique indépendante (Unevi). 
Dès 2005, les éditions Montparnasse ont développé la vidéo à la 
demande avec aujourd’hui une centaine de fi lms et documentaires 
disponibles sur le site Internet.

Martin Elbourne (Grande-Bretagne)
Co-fondateur de TGE

Ce qui, depuis 30 ans, fait la renommée du producteur et manager 
Martin Elbourne est sans aucun doute sa collaboration comme 
programmateur pour le festival de musique britannique Glastonbury. 
Auparavant, Martin Elbourne a coproduit le premier World of Music 
and Dance Festival (Womad) à Wiltshire dans le sud du pays. Il a 
ensuite travaillé à Londres avec le mythique label Rough Trade et a 
produit des artistes comme The Smiths, New Order, The Fall, Sisters 
of Mercy. Il a co-fondé la société TGE avec Jon McIldowie et promeut 
« ses » artistes dans de nombreux festivals en Grande-Bretagne dont 
le Lovebox, Jersey Live et la Guilfest.

Vincent Frèrebeau (France)
Fondateur du label « Tôt ou Tard »
Président de L’Union des Producteurs Français Indépendants 
(UPFI)

Président fondateur du label Tôt ou Tard en 1990, Vincent Frèrebeau 
est une fi gure majeure du milieu des producteurs indépendants. Il a 
débuté comme directeur artistique chez Warner avant de voler de ses 
propres ailes avec son label, l’un des plus recherchés de la jeune scène 
française, au catalogue duquel fi gurent des artistes comme Thomas 
Fersen, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Yael Naim et David Donatien.  
Vincent Frèrebeau a été président de l’association des Victoires 
de la musique en 2005 et en 2006. Il a été élu tout récemment à la 
présidence de l’Union des Producteurs Français Indépendants, UPFI.

Antoine Gallimard (France)
P.-D.G. du groupe Gallimard

Antoine Gallimard est président-directeur général d’un groupe 
rassemblant plusieurs maisons d’édition (Gallimard, Gallimard 
Jeunesse, Gallimard Loisirs, Le Mercure de France, Denoël, POL, La 
Table Ronde, Verticales, Joëlle Losfeld, Le Promeneur, Futuropolis, 
Alternatives), revues (Le Débat, Les Temps modernes, La NRF, L’infi ni) 
et marques de référence (Pléiade, Folio, Découvertes…), ainsi qu’un 
pôle de distribution (Sodis) et de diffusion (CDE), mis à disposition de 
nombreux éditeurs tiers. Il est également vice-président du Syndicat 
national de l’édition et président de l’Association pour la défense de 
la librairie de création (ADELC).

…

Les intervenants et modérateurs
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Frédéric Goldsmith (France)
Délégué général de l’Association des producteurs de cinéma (APC)

Frédéric Goldsmith est délégué général de l’Association des produc-
teurs de cinéma (APC) née en avril 2007 du rassemblement de 120 
producteurs cinématographiques indépendants désireux de renfor-
cer leur représentation professionnelle. Avocat de formation, Frédéric 
Goldsmith a travaillé en cabinet international avant de rejoindre une 
société de perception et de répartition des droits, puis de devenir di-
recteur des affaires juridiques et sociales et des nouvelles technolo-
gies du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP).

Olivier Henrard (France)
Conseiller juridique, chargé des industries culturelles au Cabinet 
de la ministre de la Culture et de la Communication

Auditeur au Conseil d’Etat à sa sortie de l’ENA en 2003 et maître des re-
quêtes, Olivier Henrard avait auparavant exercé des responsabilités à la 
direction des affaires culturelles de la Ville de Paris. Il a par ailleurs été, 
dans le cadre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 
rapporteur de la commission sur le Statut juridique des œuvres multi-
médias (2004-2005) ainsi que de la mission sur la Rémunération pour 
copie privée et les mesures de gestion électronique des droits (2006). Il 
est aujourd’hui Conseiller juridique, chargé des industries culturelles au 
Cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication.

Michel Lambot (Belgique)
Co-Président de PIAS Entertainment Group
Ancien président et co-fondateur d’Impala
Membre du Conseil d’administration et co-fondateur de Merlin

La carrière de Michel Lambot est indissociable de Pias (Play it Again 
Sam) en tant que co-fondateur et co-président aux côtés de Kenny 
Gates. Créé en 1983 dans une cave à Bruxelles, Pias est devenu lea-
der de l’industrie du disque indépendante en Europe. Le lancement 
d’un label, puis l’ouverture de fi liales dans différents pays européens 
ont suivi jusqu’à l’exploration plus récente des nouvelles ressources 
offertes par le numérique avec la création de Pias Digital et l’investis-
sement dans Indie Mobile. Michel Lambot est également actif au sein 
des organisations Impala et Merlin.

LIANA LEVI (Italie)
éditrice

Née en Égypte, de nationalité italienne, Liana Levi vit à Milan, où elle 
fait sa scolarité primaire et secondaire. Après voir obtenu la « matu-
rità » (équivalent du baccalauréat), elle rejoint la France, et entre à 
l’Institut Politiques de Paris, dont elle sort diplômée. Elle collabore 
alors à différents journaux italiens, Manifesto, Avanti, Pace et Guerra. 
En 1982, elle fonde la maison d’édition qui porte son nom dont les 
premiers titres paraissent l’année suivante. Depuis lors, la maison 
d’édition, toujours indépendante et au capital familial, possède envi-
ron 400 titres à son catalogue.
Depuis juin 1997, Liana Levi représente, au sein du Bureau du Syndicat 
National de l’Édition, les petites maisons d’édition.

Olga Martín Sancho (Belgique)
Avocate-conseil auprès de la Fédération des éditeurs européens

Jeune avocate, spécialiste du droit sur la protection de la propriété 
intellectuelle et industrielle, notamment concernant le Royaume-
Uni, les Etats-Unis et l’Europe, Olga Martín Sancho est également 
une experte des lois sur la concurrence et des lois sur les médias. Elle 
est aujourd’hui avocat-conseil auprès de la Fédération des éditeurs 
européens basée à Bruxelles.

Françoise Nyssen (France)
Présidente du directoire d’Actes Sud

Après avoir travaillé dans l’architecture et l’urbanisme, Françoise 
Nyssen a rejoint en 1980 les éditions Actes Sud, créées en 1978 par 
son père, Hubert. Depuis 1987, elle en est la présidente du directoire. 
En parallèle, elle a ouvert à Arles la librairie Actes Sud. Le catalogue 
de la maison d’édition comporte de grands noms de la littérature 
mondiale tels que Nina Berberova, Paul Auster ou plus récemment 
Stieg Larsson (la série Millenium).

Denis Olivennes (France)
Président du directoire et Directeur de la publication 
du Nouvel Observateur

D’abord auditeur à la Cour des Comptes, Denis Olivennes devient 
Conseiller du Premier ministre Pierre Bérégovoy. Par la suite, il prend 
de hautes fonctions chez Air France, Canal+, au sein du groupe PPR 
(Pinault-Printemps-Redoute), puis du groupe FNAC. Depuis 2008, il 
est Président du directoire et Directeur de la publication du Nouvel 
Observateur. Par ailleurs, il est l’auteur d’un rapport sur la lutte 
contre le téléchargement illégal des œuvres sur Internet et de deux 
essais : L’impuissance publique (1994, avec Nicolas Baverez, chez 
Calmann-Levy) et La gratuité, c’est le vol : quand le piratage tue la 
culture (2007, chez Grasset).

Sylvain Pasqua (France)
Chargé de mission à la Direction générale de l’Education 
et de la Culture de la Commission européenne

Sylvain Pasqua travaille à la Direction générale de l’Education et 
de la Culture de la Commission européenne et a été en charge du 
programme Culture (2007) et du nouvel Agenda européen pour la 
culture. Il a aussi pour mission d’évaluer les multiples soutiens 
fi nanciers coordonnés par l’Union et de mener des études dont 
l’objectif est de renforcer la coopération culturelle en Europe. Il 
a montré comment le secteur culturel, y compris les industries 
culturelles, a très positivement contribué à remplir les objectifs du 
processus de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Actuellement, il 
travaille à une analyse des liens entre culture et créativité. 

…

Les intervenants et modérateurs
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Bruno Patino (France)
Directeur de France Culture
Directeur de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po

Bruno Patino a débuté dans les médias et l’édition comme 
correspondant au Chili pour le journal Le Monde avant d’être 
directeur délégué d’InfoMatin. En 1999, il intègre Le Monde dont il 
devient directeur général puis, entre autres, président et directeur de 
publication de Télérama et vice-président du directoire du groupe, 
fonction dont il démissionne en 2008. Il vient d’être nommé directeur 
de France Culture et dirige l’Ecole de Journalisme de Sciences Po 
Paris. Il est l’auteur de deux essais et a rédigé le Rapport sur le 
devenir numérique de l’Edition pour le du ministère de la Culture et 
de la Communication (2008).

Claude-Eric Poiroux (France)
Directeur général d’Europa Cinemas

Producteur et distributeur pendant douze ans, Claude-Eric Poiroux 
est également exploitant des cinémas 400 coups, complexe de sept 
écrans « art et essai » à Angers. En 1989, il a créé le festival « Premiers 
Plans » dont il est délégué général et, en 2005, les « Ateliers d’Angers » 
qu’il co-dirige avec Jeanne Moreau. En 1992, il a fondé Europa Cinemas 
avec une trentaine d’exploitants européens et le soutien du CNC et du 
programme Media. Ce réseau réunit aujourd’hui près de 1 700 écrans 
dans une cinquantaine de pays avec pour objectif la circulation 
internationale des fi lms européens et méditerranéens.

Olivier Poivre d’Arvor (France)
Directeur de Culturesfrance

Philosophe, journaliste et écrivain, Olivier Poivre d’Arvor dirige 
depuis 1999 Culturesfrance (ex Association Française d’Action 
Artistique), opérateur délégué des ministères des Affaires étrangères 
et européennes et de la Culture et de la Communication. Auparavant 
Directeur du Centre culturel français d’Alexandrie, de l’Institut 
français de Prague, de celui du Royaume-Uni, il fut aussi Conseiller 
culturel auprès de l’Ambassade de France à Londres. En lice pour le 
prix Renaudot avec son roman « Le Voyage du Fils » (Grasset), Olivier 
Poivre d’Arvor a également produit à Toulouse, en 2005, la première 
édition des rencontres littéraires le Marathon des mots.  

Gilles de La  Porte (France)
Fondateur et Directeur de la librairie la Galerne au Havre
Président de l’Institut National de la Formation des Libraires  

C’est en 1982 que Gilles de La Porte fonde, avec son épouse, la librairie 
la Galerne, du nom d’un vent viking, au Havre. Passant au fi l des ans 
de 100 à 1300 m2, la Galerne s’impose comme une référence et devient 
le premier acteur économique du livre dans la ville, le deuxième 
dans le département. Aujourd’hui, un espace restauration conjugue 
plaisirs de la table et nourritures de l’esprit. Gilles de La Porte a fait de 
la Galerne un cœur de la vie culturelle du Havre en conservant depuis 
toujours l’esprit d’indépendance et de diversité. De 2003 à 2006, il 
est Président du syndicat de la librairie française. Il est aujourd’hui 
Président de l’Institut National de la Formation des Libraires.

Alain Recoules (France)
Avocat associé au Cabinet Arsène
Co-Fondateur et Administrateur de l’Institut 
de Politique Fiscale

Alain Recoules débute en 1989 comme avocat chez Arthur Andersen 
International avant de devenir, dix ans plus tard, Associé responsable 
du département fi scalité indirecte qu’il a créé. Au-delà de son 
expertise en fi scalité indirecte et en réglementation du Commerce 
international, il a acquis en France et en Europe une expertise 
particulière dans le secteur des biens culturels et de l’industrie du 
tourisme, de la grande distribution, et des sociétés de services. Il a 
rejoint le Cabinet Arsène en 2005 en qualité d’avocat associé et est 
co-fondateur et administrateur de l’Institut de politique fi scale.

Pascal Rogard (France)
Directeur général de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD)

Nommé Directeur Général de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) en 2004 au sein de laquelle il préside la coalition 
pour la diversité culturelle, Pascal Rogard occupe différentes 
fonctions au sein des nombreux organismes professionnels liés à 
l’audiovisuel. Il est Secrétaire général de la Chambre Syndicale des 
Producteurs et Exportateurs de Films, Secrétaire général du Comité des 
Industries Cinématographiques et Audiovisuelles des Communautés 
Européennes Extracommunautaire (CIIE) et Délégué Général de la 
Société des Auteurs, Réalisateurs et Producteurs (ARP) avec laquelle 
il a créé les Rencontres cinématographiques de Beaune.

Alain Rocca (France)
Producteur - société Lazennec 

Producteur de fi lms au sein de la société Lazennec (Les Patriotes, 
La Haine, Les Randonneurs, Marock, Eldorado…), Alain Rocca est le 
fondateur du Syndicat des producteurs indépendants (SPI). Il exerce 
également les fonctions de directeur du département production de la 
Fémis et de trésorier de l’Académie des arts et techniques du cinéma 
(les César). Il est, par ailleurs, président de la société Le Meilleur du 
Cinéma (LMC), distributeur indépendant exclusivement consacré aux 
fi lms de cinéma, qui gère notamment le site de vidéo à la demande 
www.univercine.com. 

Andreas Rötzer (Allemagne)
Directeur de Matthes & Seitz Berlin

Andreas Rötzer a suivi des études de philosophie et d’histoire 
de l’art à Passau, Munich (où il a vu le jour) et Paris. Après quatre 
années de collaboration au sein de Matthes & Seitz, il a racheté en 
2004 le nom de la célèbre maison d’édition allemande ainsi que son 
catalogue. Créée en 1977, celle-ci se consacrait essentiellement à la 
traduction d’auteurs français polémiques. Transférée depuis dans 
la capitale fédérale, Matthes & Seitz Berlin conserve une ouverture 
privilégiée sur la France avec une contextualisation pour les lecteurs 
d’aujourd’hui et un intérêt marqué pour les auteurs d’Europe de l’Est 
et de Russie.

Les intervenants et modérateurs
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Javier Santillán (Espagne)
Fondateur et Directeur de la maison d’édition Gadir 

Économiste, Javier Santillán a d’abord travaillé dans des organismes 
internationaux, la Commission Européenne et la Banque Centrale 
Européenne notamment, avant de se lancer dans l’aventure de la 
culture. En 2004, à Barcelone, il fonde Gadir, une maison d’édition 
indépendante dont le catalogue comprend aussi bien de la fi ction, 
des essais que de la poésie et des livres pour la jeunesse. Deux ans 
plus tard, Gadir est classée parmi les dix premières maisons d’édition 
en Espagne. Les livres publiés par Gadir ont reçu plusieurs prix de 
traduction et, en 2007, le prix Booksellers de Catalogne.

Jacques Toubon (France)
Président de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Nommé ministre de la Culture et de la Francophonie en 1993, 
Jacques Toubon, qui fut également député de Paris, puis maire 
du XIIIe arrondissement jusqu’en 2001, prône une politique 
nationale volontariste qui ne limite pas la culture aux industries 
du divertissement et défend l’exception culturelle. De 1995 à 1997, 
Jacques Toubon est ministre de la Justice. En 2004, il est élu député 
européen (UMP). Il assure depuis 2005 la présidence du Groupement 
d’Intérêt Public de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

Laurent Vallet (France)
Directeur général de l’Institut pour le fi nancement du cinéma et 
des industries culturelles

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, Laurent Vallet a 
débuté sa carrière à la Direction du Trésor du ministère de l’Economie 
et des Finances où il a successivement occupé les fonctions de 
Secrétaire général adjoint du Club de Paris, puis d’Adjoint au chef du 
bureau du marché fi nancier. Nommé Adjoint au directeur fi nancier 
de France Télévisions, il a ensuite rejoint le cabinet du Ministre 
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie comme conseiller 
technique. Depuis 2002, Laurent Vallet est directeur général de 
l’Institut pour le fi nancement du cinéma et des industries culturelles 
(IFCIC), créé en 1983.

Régine Vial (France)
Responsable de la distribution – Les Films du losange
Co-fondatrice d’Europa Distribution

Enseignante de formation, Régine Vial a intégré Les Films du losange 
après avoir dirigé un cinéma d’art et essai et travaillé pour Gaumont. 
Les Films du losange, société créée par Barbet Schroeder et Eric 
Rohmer, s’emploie depuis 1962 à accompagner des réalisateurs du 
monde entier. En 2006, Régine Vial a créé Europa Distribution aux 
côtés notamment de Robert Guédiguian pour soutenir les fi lms 
d’auteur avec la complicité de distributeurs de plusieurs pays 
européens. Les lecteurs du Film français l’ont élue « personnalité de 
l’année » en 2003.

Isabelle Wekstein-Steg (France)
Avocate
Co-fondatrice du cabinet Wan avocats

Isabelle Wekstein-Steg est avocat à la cour, co-fondatrice du cabinet 
Wan avocats, spécialisée en droit des affaires, de la concurrence et 
des médias en France et à l’étranger. Elle est l’auteur d’un ouvrage 
sur le numérique et les droits voisins et a mené plusieurs combats 
devant la Commission européenne depuis 1999 pour lutter contre 
des concentrations dans le secteur des industries culturelles. Co-
animatrice du Verbe et la loi, association créée pour la lutte contre 
les préjugés, elle intervient régulièrement dans les écoles.

Matteo Zacchetti (Italie)
Admistrateur - Commission européenne - DG Société de 
l’information et médias - Unité « programme MEDIA et 
éducation aux médias» 

Né à Gênes (Italie) en 1966. Il est diplômé en économie de l’Université 
de Gênes. Il travaille à la Commission Européenne depuis 1995 et est 
actuellement  en charge du dossier «Education aux medias» ainsi 
que des projets pilotes (Programme MEDIA) à la Direction Générale 
de la Société de l’information et médias. Auparavant il a travaillé 
dans le secteur audiovisuel privé en Angleterre et depuis son arrivée 
a la Commission Européenne il s’est toujours occupé des différents 
aspects de la politique audiovisuelle

Patrick Zelnik (France)
Fondateur et Président de Naïve

Naïve s’est illustré depuis sa création en 1997 dans divers répertoires 
musicaux : variété, rock, classique, enfants. Raul Paz, Carla Bruni, Pink 
Martini, le chœur Accentus, parmi d’autres, fi gurent au catalogue. 
Sans cesse à l’affût de nouveaux talents, Patrick Zelnik, fondateur 
et président de ce label indépendant, est par ailleurs actif au sein 
d’Impala en qualité de co-président et est membre du Conseil de 
surveillance d’Actes Sud. Après une expérience chez Polydor, il avait 
lancé au début des années 1980 Virgin France, en lien avec Richard 
Branson.

Les intervenants et modérateurs
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CULTURESFRANCE

Culturesfrance est l’opérateur délégué des Ministères des Affaires étrangères et européennes et de la Culture 

et de la Communication pour les échanges culturels internationaux. 

Trois axes majeurs défi nissent sa politique d’intervention :

- La présentation de la création française dans la diversité de ses formes et dans les domaines des arts de la 

scène et du spectacle, des arts visuels, de l’architecture, du livre et de l’écrit, du patrimoine cinématographique et de 

l’ingénierie culturelle ;

- L’attention portée aux cultures du monde, à leur accueil en France, à la coopération et au dialogue avec celles-

ci. Dans le contexte d’une mondialisation accrue des échanges, Culturesfrance est à la fois soucieuse de son ancrage 

européen, du développement de la francophonie et de la promotion de la diversité culturelle à travers le monde.

Par ses actions menées en France comme hors de ses frontières, par des opérations croisées avec des pays dans le 

cadre de saisons ou années culturelles, par ses missions de développement sur le continent africain et dans l’espace 

caraïbe plus particulièrement, Culturesfrance s’engage ainsi à mettre en place des relations durables et équitables 

entre les cultures du monde ;

- Le développement de son expertise et de ses actions avec le réseau culturel et de coopération français à l’étranger, 

tout comme avec les collectivités territoriales, les organismes multilatéraux, européens, francophones ou autres, le 

secteur privé, les grandes institutions françaises comme étrangères et avec tous les créateurs, auteurs, opérateurs et 

partenaires des échanges culturels et artistiques.

À l’occasion des « Arènes européennes de l’indépendance », Culturesfrance affi rme son soutien aux acteurs européens 

de la diversité culturelle dans les domaines de l’édition, de la musique et du cinéma.

CULTURESFRANCE

Président : Jacques Blot
Directeur : Olivier Poivre d’Arvor
Secrétaire général : Aldo Herlaut

1 bis, avenue de Villars
75007 Paris, France

www.culturesfrance.com
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IMPALA

IMPALA est l’un des organisateurs des Arènes Européennes de l’Indépendance. En tant qu’organisation 

sans but lucratif, IMPALA représente plus de 4000 maisons de disques indépendantes. Leur but est de 

favoriser l’expansion et la compétitivité des acteurs indépendants du secteur de la musique, qui pour la plupart 

sont des PMEs, dans l’intérêt de la diversité entrepreneuriale et culturelle. 

En Europe, 99% des sociétés du secteur de la musique sont des PMEs. Connus comme « les indépendants », ils sont 

les leaders mondiaux en matière d’innovation et de découverte de nouvelle musique et de nouveaux artistes – ils 

produisent plus de 80% de toutes les nouveautés. Les PMEs sont également des employeurs clés, créant 80% des 

emplois en Europe comme le souligne le récent «Small Business Act» de la Commission Européenne. Dans le secteur 

de la musique, leur potentiel est énorme mais ils doivent faire face à de graves problèmes d’accès au marché. L’impact 

négatif sur la diversité, le choix des consommateurs et le pluralisme est clair. L’Union Européenne reconnaît que les 

PMEs culturelles et créatives sont cruciales dans la stratégie de Lisbonne en tant que « moteur de la croissance, de la 

création d’emplois et de l’innovation ».

Contact IMPALA

Helen Smith, Executive Chair IMPALA
Tel: +32 2 503 31 38

www.impalamusic.org
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LE MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Quatre siècles d’expérience au service de la nature

Etablissement scientifi que d’exception depuis plus de 300 ans, le Museum national d’Histoire naturelle est l’une des 

institutions majeures en sciences naturelles dans le monde. Acteur essentiel de la conservation de la nature et de la 

biodiversité, il appréhende les problématiques naturalistes et environnementales de manière à la fois transdisciplinaire 

et très spécialisée.

Connaître et faire comprendre 

« Découvrir, comprendre, révéler et aider à préserver la diversité naturelle et culturelle de la Terre ». 

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, la vocation du Muséum s’appuie sur ses cinq missions :

recherche fondamentale et appliquée, conservation des collections, enseignement, expertise, diffusion des 

connaissances.

Un établissement de référence

Créé en 1635, à l’origine Jardin royal, il est à la source de découvertes scientifi ques majeures en sciences naturelles 

depuis quatre siècles. Il s’est développé au fi l du temps grâce à de grands esprits, qui ont dispensé un enseignement 

hors pair, enrichi et étudié les collections et ont eu à cœur de transmettre leurs savoirs au public.

Le Muséum est aujourd’hui un prestigieux établissement de recherche, s’appuyant sur des études tant sur le terrain 

qu’en laboratoire, une grande transdisciplinarité, des collections exceptionnelles - parmi les trois plus grandes au 

monde - et une expertise unique. 

Il peut ainsi, à travers ses diverses actions de diffusion et son activité d’enseignement, informer et sensibiliser un 

public varié à la protection de notre planète.

Quelques repères

Etablissement public culturel, scientifi que et professionnel placé sous la double tutelle du Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement 

du territoire, le Muséum est organisé en sept départements de recherche, trois départements de diffusion et quatre 

directions transversales. 

Il compte 1850 personnes, dont 500 chercheurs et 400 étudiants (master et école doctorale). Déployée sur plus de 13 

sites à Paris, en Ile-de-France et en régions, l’institution accueille en moyenne 2 millions de visiteurs par an.

www.mnhn.fr
Contacts presse Muséum
Julia Bigot 01 40 79 54 44 bigot@mnhn.fr 
Estelle Merceron 01 40 79 54 40  merceron@mnhn.fr  
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UNE SAISON CULTURELLE EUROPEENNE 

La France lance une initiative d’une ambition inédite en invitant, au second semestre 2008, pendant sa présidence du 

Conseil de l’Union européenne, ses 26 partenaires à présenter le meilleur de leur patrimoine et de leur création.

Cette Saison culturelle européenne a pour but de mettre en évidence la vitalité créatrice des cultures européennes, 

ainsi que la force identitaire d’un patrimoine en grande partie commun.

Plusieurs centaines de manifestations présentées partout en France, pour rendre accessible au plus large public cette 

Europe de la création et du patrimoine.

La Saison culturelle européenne (1er juillet-31 décembre 2008), est organisée par les Ministères des Affaires étrangères 

et européennes et de la Culture et de la Communication, avec le soutien du Secrétariat général de la Présidence 

française de l’Union européenne et des Ministères de l’Education nationale et de la Santé, et mise en oeuvre par 

Culturesfrance.

Renaud Donnedieu de Vabres: Ambassadeur de la dimension culturelle de la Présidence française de l’Union européenne / 

Laurent Burin des Roziers: Commissaire général

www.ue2008.fr/saison-culturelle-europeenne 
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RADIO FRANCE
Radio France partenaire des 

« Arènes européennes de l’indépendance, 

les PME culturelles en Europe» les 23 et 24 octobre 2008

Radiodiffuseur, producteur de musique vivante, vecteur majeur de la promotion de la Culture, Radio France est un 

acteur de tout premier plan dans la vie culturelle française, européenne et internationale. 

Le soutien de Radio France à la diversité créatrice sous toutes ses formes se traduit par la diffusion sur ses radios de 

magazines, chroniques et la retransmission de grands événements culturels.

D’autre part, Radio France organise ou soutien de nombreuses manifestations, salons et remises de Prix…

La complémentarité des radios de Radio France permet de proposer aux 13,5 millions d’auditeurs quotidiens une 

programmation extrêmement variée.

C’est ainsi tout naturellement que Radio France s’associe aux « Arènes européennes de l’Indépendance, les PME 

culturelles en Europe » jeudi 23 et vendredi 24 octobre. 

Les auditeurs-internautes pourront retrouver le contenu de la manifestation sur www.radiofrance.fr .

Contacts presse : Jessy Daniac – 01 56 40 16 15 / Marine Billoir – 01 56 40 23 89
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FRANCE 2
France 2 est une chaîne majeure, culturelle, contemporaine.

Partenaire incontournable de la culture, France Télévisions, premier groupe audiovisuel français, a toujours poursuivi, 

de manière volontariste, l’objectif de soutenir la création sous toutes ses formes.

France 2 a choisi de développer sa politique de partenariats dans des secteurs clairement identifi és et correspondant 

à l’expression de cette création.

Pour les concerts, les choix de France 2 se portent sur des artistes français et internationaux, confi rmés ou en 

développement, qui souvent participent à ses plus grandes soirées de variétés et divertissements.

L’humour est également un domaine où France 2 s’illustre de manière forte et accompagne parfois ses animateurs et 

comédiens phares dans leurs propres spectacles.

 

Les expositions soutenues par France 2 montrent que l’art, qu’il soit moderne ou classique, est toujours un véritable 

événement.

Partenaire du théâtre, du ballet, de la musique classique et de l’opéra, ainsi que de nombreux festivals, France 2 choisit 

toujours d’aller à la rencontre de son public et entend ainsi participer au meilleur rayonnement des artistes. 

En s’associant à « Les Arènes européennes de l’indépendance », France 2 est au cœur de sa mission : être la chaîne 

de référence à destination de tous les publics, une télévision contemporaine et ambitieuse qui se veut le refl et d’une 

société en mouvement.

Contacts presse France 2 

Nicolas Oliver > 01 56 22 40 34

Ludovic Hurel > 01 56 22 44 49

assistés de Marie Huc  > 01 56 22 42 57
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unité variétés et divertissements France 2

Dimanche 2 novembre 2008 à 22h30
Produit par  GD productions et Télé Paris

Présenté par : Guillaume Durand

Réalisé par Guillaume Perez

Les indépendants montent le son 

France 2 et le Ministère de la Culture et de la Communication proposent une grande soirée événementielle afi n de 

mettre en valeur l’action des artistes indépendants de la musique, et ainsi rendre hommage à leur diversité et à leur 

inventivité.

Installé dans les jardins du Palais Royal et au sein même du Ministère de la Culture et de la Communication, Guillaume 

Durand investit les lieux jusque dans le bureau de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication 

pour des « live », des happenings, des interviews d’artistes et de professionnels indépendants du cinéma, du livre, 

de la musique. Ce grand rendez-vous témoignera de l’énergie et de la créativité des artistes indépendants et des 

producteurs impliqués, qui font vivre la culture. 

Invités :
Stéphane Blakowski, Jérôme Bonaldi, Philippe Manoeuvre, Patrick Eudeline, Mustapha Laurent Baffi e, Jean Luc Lemoine.

La programmation

Contacts presse France 2 

Nicolas Oliver > 01 56 22 40 34

Ludovic Hurel > 01 56 22 44 49

assistés de Marie Huc  > 01 56 22 42 57

Keziah Jones 

Ayo 

Amadou et Mariam 

Bloc Party 

Bensé 

Grégoire 

Camille 

Christophe 

Julien Clerc 

Renan Luce 

Vincent Delerm 

Travis

Jean-François Zygel 

Mattrach



18

les partenaires

LIBERATION

Tout au long de l’année, «Libération» s’associe à des manifestations et événements dans tous les univers 

de la culture et du savoir.

Ces partenariats prolongent les choix de la rédaction, ses découvertes, ses coups de cœur, ses engagements,

et marquent le soutien de «Libération» aux initiatives les plus établies comme les plus innovantes.

«Libération» est donc heureux d’être partenaire des Arènes européennes de l’indépendance.

Contact partenariats : 

Catherine Cordonnier :  01 42 76 18 53 

cordonnier@liberation.fr
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PME culturelles 
et croissance économique
- chiffres clés -

Part de la culture dans l’économie :
 

— France —

. 30 Mds euros de dépenses culturelles pour les ménages français

. 488 000 emplois en 2005 dont :

• plus de 50% dans les industries culturelles (édition, librairie, presse, radio et télévision, cinéma et vidéo) ;

• plus de 25% pour le spectacle vivant et les activités artistiques diverses ;

•env. 20% pour l’architecture et le patrimoine.

— Union européenne —

 5 M emplois soit 2,4% de l’emploi total

Part des PME dans l’économie de la culture :

Disque  

99% des entreprises ont 

moins de 20 salariés ; 

elles représentent 44% du CA 

et 42% de l’emploi du secteur.

Cinéma 

92% des entreprises ont 

moins de 20 salariés ;

 elles représentent entre 

35 et 45% du CA et entre 31 et 

42% de l’emploi du secteur, 

selon qu’il s’agisse de 

distribution, de production 

ou de projection de fi lms.

Audiovisuel 

90% des entreprises ont 

moins de 20 salariés ; 

elles représentent environ 

25% du CA et 20% de l’emploi 

du secteur.

Livre  

95% des entreprises ont 

moins de 20 salariés ; 

elles représentent 19% du CA 

et 27% de l’emploi du secteur.
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la culture, 
facteur d’emploi

1 – L’emploi dans le secteur culturel en 2005
En 2005, l’emploi dans les industries culturelles représentent 52% (environ 241 000 emplois) 

de l’ensemble de l’emploi du secteur culturel.

Tableau 1 : répartition des emplois dans le secteur culturel

Industries culturelles 241000

Activités d’architectures 53000

Spectacle vivant et activités 133000

Conservation du patrimoine 33000

Emploi dans le secteur culturel 460000

Source : Insee / Deps (enquête emploi 2005)

241000

53000

133000

33000

Industries culturelles

Activités
d'architectures
Spectacle vivant et
activités artistiques 

Conservation du
patrimoine
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2 – L’emploi dans les industries culturelles en 2005

Tableau n°2 : Emploi dans les industries culturelles en 2005 (niveau détaillé)

2005

Edition de livres 18 100

Edition d’enregistrements sonores 4 300

Autres activités d’édition 4 700

Commerce de détail de livres, journaux, papeterie 59 900

Edition et Librairie 87 000

Edition de journaux 39 100

Editions de revues et périodiques 26 900

Agence de presse, journalistes indépendants 8 000

Presse 74 000

Production de fi lms pour la télévision 6 600

Activités de radio 10 300

Production de programmes de télévision 5 200

Diffusion de programmes de télévision 17 700

Radio et télévision 39 800

Productions de fi lms institutionnels et publicitaires 6 900

Production de fi lms pour le cinéma 8 500

Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 12 600

Distribution de fi lms cinématographiques 1 200

Edition et distribution vidéo 1 000

Projection de fi lms cinématographiques 10 200

Activités cinématographiques et de vidéo 40 400

Industries culturelles 241 000
Source : Insee/Deps (enquête emploi 2005)
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3 – Evolution de l’emploi depuis 1990

Tableau n°3 : évolution de l’emploi dans les industries culturelles

1990 1999 2005 Evolution 
2005 / 1990

Emploi culturel total 386 300 428500 460 000 +19%

dont

Industries culturelles 218 000 234 400 241 000 +11%

Edition de livres 23 400 19 200 18 100 -23%

Edition d’enregistrements sonores 6 000 5 100 4 300 -28%

Autres activités d’édition 1 600 3 500 4 700 +194%

Commerce de détail de livres, journaux, papeterie 60 500 55 800 59 900 -0%

Edition et Librairie 91 500 83 600 87 000 -5%

Edition de journaux 31 000 39 800 39 100 +26%

Editions de revues et périodiques 37 200 31 700 26 900 -28%

Agence de presse, journalistes indépendants 8 200 8 200 8 000 -0%

Presse 76 400 79 700 74 000 -3%

Production de fi lms pour la télévision 2 800 6 300 6 600 +135%

Activités de radio 11 600 11 600 10 300 -11%

Production de programmes de télévision 4 800 4 200 5 200 +8%

Diffusion de programmes de télévision 13 200 17 400 17 700 +34%

Radio et télévision 32 400 39 500 39 800 +23%

Productions de fi lms institutionnels et publicitaires 2 300 5 600 6 900 +200%

Production de fi lms pour le cinéma 3 900 6 800 8 500 +118%

Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 3 800 8 200 12 600 +232%

Distribution de fi lms cinématographiques 1 000 1 400 1 200 +20%

Edition et distribution vidéo 600 1 500 1 000 +67%

Projection de fi lms cinématographiques 5 900 8 300 10 200 +73%

Activités cinématographiques et de vidéo 17 500 31 800 40 400 +130%

Source : Insee / Deps (Recensement de la population 1990 et 1999, enquête emploi 2005)
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Les PME de l’industrie musicale
- chiffres clés -

La crise du disque physique et le piratage
Entre 2003 et 2007 le marché du disque physique a perdu 50% de sa valeur pour atteindre 1 176 M euros. Au premier 

semestre 2008, la baisse est d’ores et déjà de -13% par rapport à l’année dernière. Parallèlement, le nombre d’actes de 

piratage de fi chiers musicaux s’établit aux alentours d’un milliard par an.

Or, le marché physique représente encore 93,8% de part de marché contre 6,2% seulement pour le numérique, même 

si ce dernier secteur affi che année une très forte croissance : ainsi, en 2007, son augmentation aura été de 65% et à 

l’issue du premier semestre 2008 cette progression est déjà de 69,7% (soit un CA de 30, 2 M euros).

Le rôle essentiel des PME dans la diversité des répertoires
Le rôle des PME et des TPE dans la diversité des répertoires de musique enregistrée est fondamental : elles représentent 

40% du répertoire pour les musiques classiques et contemporaines, 37% pour le jazz, 57% pour les musiques du monde et 

traditionnelles.

Les multinationales jouent toutefois un rôle important dans le développement du répertoire dit « local ». Elles assurent, en 

outre, par des contrats de licence et de distribution, une partie du fi nancement des PME par le biais d’avances. Toutefois, l’impact 

de la crise récente de l’industrie du disques a bouleversé la donne et réduit nettement cette dernière fonction. Parallèlement, les 

conditions d’accès aux marchés (distribution et médias) des PME et TPE se sont durcies.

Le poids déterminant des PME dans le chiffre d’affaires et l’emploi du secteur

La part des PME dans le chiffre d’affaires et dans l’emploi salarié

Nombre d’entreprises 2 052
dont moins 20 salariés 2 029

Effectif salarié au 31/12 4 546

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros) 1 660

Le secteur de l’édition d’enregistrements sonores, comme celui de l’édition 

de livres, est largement dominé par les très petites entreprises 

(98 % de moins de 10 salariés).

Par ailleurs, les PME (50 à 249 salariés) sont fortement exportatrices, puisqu’elles 

concourent à hauteur de  60 % sur le CA à l’export global.
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La répartition des entreprises selon leur effectif salarié

Enregistrements sonores 0 à 9 
salariés

 10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 salariés 
ou plus

Total

Nombre d’entreprises 2 002 27 13 7 3 2 052

Effectif salarié au 31/12 1 534 357 302 870 1483 4 546

Chiffre d’affaires (millions d’€) 273 58 53 344 929 1 660 

dont CA France (en %) 16 4 3 19 59 95

CA à l’export (en %) 22 4 3 60 11 5

Source : Insee, Système unifi é de statistiques d’entreprises (SUSE), 2005.

Source : Insee, Système unifi é de statistiques d’entreprises (SUSE), 2005.

L’action publique au service des PME de l’industrie musicale

Dans le secteur de l’industrie musicale, l’action du Ministère de la Culture et de la communication au PME a progressé 

de façon notable ces dernières années. Les aides fi nancières reposent à la fois sur les ressources budgétaires du 

ministère, sur la dépense fi scale (crédit d’impôt pour la production phonographique créé en 2006 et triplé en 2008) et 

sur des ressources extra budgétaires comme la rémunération pour copie privée (dont 25% est affectée à des actions 

d’intérêt général).

Répartition des chiffres-clés 
selon les tranches d'effectifs salariés

98

8 7 19

2116

34
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1 0,3
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Nombre d'entreprises

Effectif  salarié au
31/12

Chiffre d'affaires

0 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés

50 à 249 salariés 250 salariés ou plus
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Depuis 18 mois cette politique s’est traduite par :

a) de nouveaux fi nancements pour les PME et la production de nouveaux talents :

- Le crédit d’impôt en faveur de la production de « nouveaux talents, mis en place en 2006, sera triplé par la loi de 

fi nances rectifi cative 2008 pour être porté de 3 M euros à 12 M euros. 

Cette mesure rencontre un vif succès depuis sa création : au titre de 2007, plus de 60 labels devraient être aidés 

pour leurs productions de « nouveaux talents » ; depuis l’origine, 1300 productions de ce type ont été soutenues 

par le crédit d’impôt.

Son objet n’est pas d’instituer un dispositif de subvention indirecte, ou d’amélioration de la rentabilité de certaines 

entreprises, mais de soutenir l’emploi, le renouvellement de la création et la modernisation des entreprises – notamment 

leur transition vers le numérique.

- L’accès au crédit des entreprises indépendantes sera facilité par le triplement du Fonds d’avance aux industries 

musicales.

Le Fonds d’avance aux industries musicales, géré par l’Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries 

Culturelles (IFCIC), est réservé aux PME indépendantes de la fi lière (producteurs, éditeurs et distributeurs). Il vise, par 

l’octroi d’avances remboursables à ces entreprises, à soutenir leur croissance externe, leurs investissements dans le 

domaine de la R&D et plus généralement leur adaptation aux évolutions du marché.

En 2007, 17 entreprises ont bénéfi cié du fonds. Le triplement de ses moyens, qui devraient être portés de 2,9 à environ

9 M euros, fait l’objet de négociations en phase conclusive avec la Caisse des dépôts. Leur aboutissement devrait 

permettre d’augmenter le plafond des avances consenties par le fonds et d’allonger de quatre à sept ans de la durée 

maximale de leur remboursement. 

b) Une initiative réussie au plan européen pour étendre la durée des droits des artistes 
interprètes et des producteurs de disques

Christine Albanel a saisi le 15 janvier 2008 la Commission européenne, afi n que soit engagée au niveau communautaire, 

une réfl exion sur l’extension de la durée légale de protection des droits voisins des artistes interprètes et des producteurs 

(actuellement harmonisée à 50 ans dans l’UE). A la suite de cette initiative la Commission a adopté une proposition 

législative, actuellement soumise aux Etats membres, visant à porter à 95 ans la protection des droits des artistes 

interprètes et des producteurs. Le dossier pourrait aboutir sous présidence française.
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c) L’actualisation de la rémunération versée par les radios et de la rémunération 
pour copie privée

- La rémunération pour copie privée représentait en 2006, pour la seule fi lière musicale, un total de 82 M euros, 

répartis entre les auteurs (50%), les artistes interprètes (25%) et les producteurs de musique (25%). Afi n de prendre 

en compte la réalité de la copie privée, l’assiette de la rémunération a été étendue aux derniers supports de copie 

apparus sur le marché : depuis le 1er octobre 2007, aux clés USB, cartes mémoires et disques durs externes ; depuis le 

1er février 2008, aux disques durs multimédias ; depuis le 1er mai 2008 aux téléphones multimédias.

- La « rémunération équitable » est acquittée par les entreprises qui diffusent de la musique:  radios privées 

(généralistes et musicales) et publiques, télévisions par câble et satellite, sociétés de production audiovisuelle qui 

incorporent de la musique dans leurs programmes, discothèques et « lieux sonorisés » (hôtels, restaurants, bars). 

Cette rémunération revient pour moitié aux artistes interprètes et pour moitié aux producteurs. Elle représentait en 

2005 un total de 56 M euros, dont le tiers acquitté par les radios privées.

Il a été décidé, respectivement les 15 octobre 2007 et 15 septembre 2008 de réévaluer, à compter du 1er janvier 2008 

et du 1er janvier 2009, les barèmes de la rémunération applicable aux radios privées et aux radios publiques, qui 

étaient demeurés inchangés depuis 1993. Le montant global de la rémunération versée aux artistes interprètes et 

aux producteurs augmentera de 38% pour les radios privées et de 30% pour les radios publiques (compte tenu des 

obligations de service public qui pèsent sur elles), la montée en charge se faisant progressivement sur trois ans, selon 

un rythme à déterminer par les radios elles-mêmes.

L’effort ainsi consenti en faveur de l’industrie musicale est de 7 M euros pour les radios privées et de 2 M euros 

pour les radios publiques. La réévaluation progressive des barèmes applicables aux «lieux sonorisés» (bars, hôtels 

et restaurants) – est d’ores et déjà à l’étude.

Cette politique se prolonge par plusieurs actions de long terme : 

le combat - contre le piratage et pour le développement de l’offre légale de musique en ligne, qui se traduit en 2008 

par le projet de loi « Création et Internet » ;

le combat en faveur de l’application du-  taux de TVA réduit sur les disques et la musique en ligne ;

le soutien à la diffusion des œuvres et à l’accès au marché physique et médiatique- , au travers du FISAC (Fonds 

d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) qui met à la disposition des PME et TPE de l’industrie musicale 

une enveloppe de 1 million d’euro par an ;

le soutien à la création et à la diffusion-  en France comme à l’étranger des productions françaises se traduisant 

par des dotations à des organismes où siègent les pouvoirs publics et les professionnels, tels que le Fonds pour la création 

musicale (FCM), Musique Française d’aujourd’hui (MFA), ou encore le Bureau export et Francophonie diffusion. Le montant 

global d’intervention, qui s’élevait à 438 000 euros en 1998, s’élevait en 2007 à 1 837 850 euros.
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La fi lière cinématographique se compose de trois principaux segments, la production, la distribution, l’exploitation 

cinématographique. Depuis les années 1980, les formes d’exploitation des fi lms se sont étendues à la vidéo, la télévision 

à péage, les services de paiement à la séance et les plateformes de vidéo à la demande. Sur les trois principaux segments 

de marché, la taille des entreprises est hétérogène. Des groupes sont présents sur les trois segments d’activité alors 

que d’autres n’évoluent que sur un ou deux.

L’action publique au service des PME du secteur du cinéma

Dans le secteur du cinéma, le Centre national de la cinématographie apporte des aides automatiques à la production, 

à la distribution, à l’exploitation et un soutien sélectif à l’ensemble des segments de la fi lière. Le soutien sélectif vise 

les entreprises indépendantes. Les actions du CNC en faveur de l’industrie cinématographique s’organisent autour 

de quatre axes principaux : les aides à la création, les aides à la production, les aides à la diffusion des œuvres à 

destination du public le plus large, et, enfi n, des actions en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine 

cinématographique. Au total, les aides s’élevent à 270 millions d’euros/an.

Les aides à la création cinématographique

aides bénéfi ciaires objectifs

trophées du 1er scénario – 
promesses de nouveaux 
talents 

auteurs n’ayant jamais écrit ou réalisé de long 
métrage (chaque lauréat bénéfi cie d’un accom-
pagnement personnalisé pour développer son 
projet)

promouvoir les auteurs émergents, les faire 
connaître des professionnels 

soutien au scénario auteurs, accompagnés ou non de producteurs
auteurs ou réalisateurs ayant déjà écrit ou réa-
lisé un premier long métrage

réécriture de scénario

écriture de scénario

aide au développement de 
longs métrages

producteurs soutenir l’effort fi nancier engagé par les 
entreprises de production pour l’écriture de 
scénario et l’achat de droits
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Les aides à la production cinématographique

aides bénéfi ciaires objectifs

soutien automatique aux 
producteurs de fi lms

producteurs de longs 
métrages

produire des fi lms de long ou de court métrage

avance sur recettes réalisateurs 
et producteurs 

produire des fi lms sélectionnés sur scénario ou, plus rarement, après 
réalisation

aide aux fi lms en langues 
étrangères

réalisateurs et 
producteurs

soutenir la réalisation de fi lms tournés en langues étrangères par des 
réalisateurs français ou étrangers dotés d’une certaine notoriété

aides pour les coproductions 
internationales

 - aide à la production des pays en développement
- aide à la réalisation de coproductions internationales

Le crédit d’impôt en faveur de la production cinématographique. Le crédit d’impôt en matière cinématographique 

permet à une société de production, sous certaines conditions, de déduire de son imposition 20 % de certaines dépenses 

de production (dépenses dites éligibles), sous un plafond de 1 M euro par fi lm. Il est subordonné à la délivrance d’un 

agrément à titre provisoire puis d’un agrément à titre défi nitif. Ce dernier ne peut cependant être donné que si l’oeuvre 

a préalablement donné lieu à la délivrance d’un agrément de production au titre du soutien fi nancier du CNC constatant 

l’octroi défi nitif de celui-ci. Son enveloppe représente 55 M d’euros /an.

Les SOFICA, mécanisme d’incitation fi scale à l’investissement dans le cinéma et l’audiovisuel permet de collecter 63 

M d’euros / an, dont une part croissante orientée vers les entreprises de production indépendantes.
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Les aides à la diffusion des œuvres à destination du public le plus large

A travers les aides sélectives à la distribution, le CNC soutient des entreprises indépendantes dont l’activité favorise 

la diversité de l’offre cinématographique en salles. Depuis 2006, les aides sélectives à la distribution sont regroupées 

en une seule commission, dotée d’un président unique et constituée en 3 collèges.

Les aides à la distribution cinématographique

aides bénéfi ciaires objectifs

soutien automatique 
aux distributeurs de fi lms 

distributeurs acheter des droits et couvrir les frais d’édition

aide aux fi lms inédits
(1er collège)

• aide au fi lm par fi lm aide aux pre-
miers fi lms d’avance sur recettes

•aide aux entreprises 
de distribution

favoriser la diffusion de fi lms inédits en salles

aide aux fi lms de répertoire
(2e collège)

aide aux fi lms de répertoire 
et aux rétrospectives

- aide au programme 
d’entreprise

soutenir les entreprises indépendantes distri-
buant régulièrement des fi lms de répertoire 
par l’aide au tirage de copies, à la fabrication 
de matrices et à la promotion

aide aux fi lms 
« jeune public »
(3e collège)

distributeurs de fi lms 
à destination du public jeune

renouveler et diversifi er l’offre destinée au 
jeune public en fi nançant le matériel pédago-
gique et documentaire d’accompagnement

aide pour les cinématogra-
phies peu diffusées

distributeurs (aide CNC / Ministère 
des Affaires étrangères)

soutenir la diffusion d’œuvres de qualité en 
provenance de pays dont les cinématographies 
sont méconnues en France 
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Les aides à la diffusion cinématographique

aides à l’exploitation

aides bénéfi ciaires objectifs

soutien automatique aux 
exploitants de salles

exploitants de salles de cinéma fi nancer des travaux d’équipement 
et de modernisation ainsi que les créations 
de salles

aide à la création et à la 
modernisation de salles

exploitants de salles de cinéma favoriser l’équipement des zones
 insuffi samment desservies

aide art et essai exploitants de salles de cinéma encourager la diversité de l’offre 
de fi lms en salles

aide aux salles 
des grandes villes

exploitants de salles de cinéma encourager les salles privilégiant une pro-
grammation diffi cile face à la concurrence

aide au tirage de copies 
supplémentaires

distributeurs et exploitants
(aide gérée par l’ADRC)

favoriser l’accès aux fi lms pour les salles 
de cinéma

aides à l’exportation

aides bénéfi ciaires objectifs

aide à la prospection 
à l’étranger

exportateurs de fi lms agréés 
et tournés en langue française

soutenir la stratégie de prospection 
pour un fi lm ou un catalogue

aide au sous-titrage 
en anglais

producteurs et exportateurs 
de fi lms agréés

favoriser les ventes d’un fi lm 
à l’international
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Les aides au court métrage

Outre les quatre dispositifs spécifi ques décrits ci-contre, les fi lms de court métrage peuvent bénéfi cier d’autres aides 

décrites dans ce chapitre, notamment les aides automatiques et sélectives du COSIP, pour les fi lms fi nancés par une 

chaîne de télévision, et l’aide aux nouvelles technologies en production.

Les aides spécifi ques au court métrage

aides bénéfi ciaires objectifs

« contribution fi nancière » à la 
production de courts métrages

réalisateurs 
(aide avant réalisation)

favoriser l’émergence de nouveaux auteurs et de nouvelles 
formes de création artistique

« contribution fi nancière » à la 
réécriture de courts métrages

réalisateurs favoriser la réécriture de scénario

aide au programme d’entreprise 
de courts métrages

producteurs 
(aide avant réalisation)

accompagner le développement de sociétés qui produisent 
régulièrement du court métrage

« prix de qualité » pour le court 
métrage

producteurs 
(aide après réalisation)

distinguer les fi lms qui n’ont pas bénéfi cié d’aide en tant que 
projet et récompenser la prise de risque du producteur
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La production de cinéma en chiffres

Chiffres-clés en 2005 selon 4 tranches d’effectifs salariés

Production de fi lms pour le cinéma 0 à 9 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

  Total

Nombre d’entreprises 1 986 92 77 61 2 216

Effectif salarié au 31/12 2 414 1 238 2 411 5 598 11 661

Chiffre d’affaires (millions €) 496 199 320 525 1 540

dont % du CA à l’exportation 12 35 19 32 23

Distribution de fi lms cinématographiques

Nombre d’entreprises 194 13 12 5 224

Effectif salarié au 31/12 312 175 354 329 1 170

Chiffre d’affaires (millions €) 256 265 503 329 1 352

dont % du CA à l’exportation 16 28 11 9 22

Projection de fi lms cinématographiques

Nombre d’entreprises 695 95 84 16 890

Effectif salarié au 31/12 2 152 1 331 2 492 2 230 8 205

Chiffre d’affaires (millions €) 228 150 366 329 1 073

Aucune entreprise de la production et de la distribution de fi lms de cinéma ne compte plus de 250 salariés ; seule la projection de fi lms cinématographiques en compte mais les 
données sont soumises au secret statistique et regroupées avec celles des entreprises de 50 à 249 salariés.
Pour la projection de fi lms cinématographiques, le chiffre d’affaires à l’exportation est insignifi ant.

Répartition des chiffres-clés 2005 selon les tranches d'effectifs salariés
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Les actions en faveur de l’industrie des programmes audiovisuels s’organisent autour de trois axes principaux : les 

aides à la création, les aides à la production et les aides favorisant la diffusion des programmes audiovisuels français, 

notamment à l’étranger.

Les aides du CNC à l’audiovisuel s’élèvent à 221 M d’euros en 2009.

Les aides à la création audiovisuelle

aides bénéfi ciaires objectifs

fonds d’aide à l’innovation 
audiovisuelle

- aide à l’écriture destinée aux auteurs

- aide au développement  destinée aux 
entreprises de production

favoriser la recherche de nouvelles écritures et 
de nouveaux talents pour la création d’œuvres 
audiovisuelles à caractère innovant.

aide à la préparation et au 
développement

producteurs d’œuvres de fi ction, 
d’animation, de documentaire de 
création et de recréation de spectacle 
vivant

développer des projets en vue de la production d’une 
série

aide spécifi que 
à l’animation

producteurs de projets diffi ciles favoriser la fabrication de pilotes, en vue d’aider à 
démarcher des partenaires, notamment étrangers

Le crédit d’impôt en faveur de la production audiovisuelle permet à une société de production, sous certaines condi-

tions, de déduire de son imposition 20 % de certaines dépenses de production (dépenses dites éligibles), sous un plafond de 

1 150 € par minute pour une œuvre de fi ction ou un documentaire et de 1 200 € par minute pour une œuvre d’animation. Il est 

subordonné à la délivrance d’un agrément à titre provisoire puis d’un agrément à titre défi nitif. Ce dernier ne peut cependant être 

donné  que si l’œuvre a préalablement donné lieu à la délivrance d’une autorisation défi nitive au titre du soutien fi nancier du CNC 

constatant l’octroi défi nitif de celui-ci. 

Son enveloppe annuelle avoisine 45 M d’euros.
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Les aides à la production audiovisuelle 

aides bénéfi ciaires objectifs

soutien automatique à la 
production

producteurs ayant déjà produit et diffusé des œuvres 
audiovisuelles sur les chaînes de télévision françaises

fi nancer la préparation ou la 
production de nouvelles œuvres 
audiovisuelles

avances sur droits au 
soutien automatique à la 
production

producteurs ayant épuisé leur soutien automatique 
(avances sur le soutien automatique futur)

fi nancer la préparation ou la 
production de nouvelles œuvres 
audiovisuelles

aide sélective à la 
production de programmes 
audiovisuels

-  producteurs ne disposant pas de compte automatique

-  œuvres pour lesquelles l’apport du diffuseur est trop faible

-  œuvres documentaires de courte durée

-  magazines présentant un intérêt culturel

fi nancer la préparation ou 
la production d’œuvres 
audiovisuelles

aide aux vidéomusiques 
(prime à la qualité)

producteurs de vidéo-clips aider la production de vidéo-clips 
de qualité

Les aides à la diffusion audiovisuelle

aides bénéfi ciaires objectifs

aide à la promotion des 
programmes audiovisuels

producteurs et distributeurs désireux de commercialiser 
leurs programmes à l’étranger

fi nancer des outils 
de commercialisation performants

Les aides à l’édition vidéo. En complément des dispositifs existant en faveur du cinéma et de l’industrie des programmes 

audiovisuels, le CNC a développé, depuis 1993, des aides à destination de l’édition vidéo.

Les aides à l’édition vidéo

aides bénéfi ciaires objectifs

soutien automatique à 
l’édition vidéo

éditeurs vidéo commercialisant des fi lms 
de long métrage français agréés et sortis en salles 
depuis moins de six ans ou des programmes 
de courts métrages

fi nancer l’achat des droits 
d’exploitation vidéo 
de fi lms français récents

aide sélective à l’édition 
vidéo

éditeurs de vidéogrammes encourager le travail éditorial autour 
d’œuvres (cinéma et audiovisuel) 
présentant un intérêt culturel 
particulier
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Les entreprises de production audiovisuelle en chiffres

Le secteur de la production de programmes pour la télévision s’organise autour de sociétés de production de program-

mes de stocks et de société de production de programmes de fl ux. Le marché français de la production audiovisuelle 

compte près de 1 600 sociétés, localisées pour la plupart en région parisienne. Les sociétés de production sont souvent 

de petites structures spécialisées dans un type de production : documentaires ; captation de spectacle ; reportages ; 

jeux ; magazines, émission de télé-réalité, fi ction, animation. Elles sont le plus souvent indépendantes sur un plan 

capitalistique des chaînes de télévision mêmes si ces dernières possèdent également des sociétés de production. Elles 

peuvent aussi appartenir à des groupes de communication. Les sociétés de production peuvent aussi faire partie de 

conglomérats de sociétés de production.

Chiffres-clés 2005

Nombre d’entreprises
dont moins 20 salariés 

Effectif salarié au 31/12

Chiffre d’affaires (millions €)

Production 
de fi lms pour la TV

1 178
s

8 887

1 167

Production 
de programmes de 

télévision

  488
  431

4 459

   810

s : secret statistique

Chiffres-clés en 2005 selon 5 tranches d’effectifs salariés

Production de fi lms pour la TV 0 à 9 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 salariés 
ou plus

Total

Nombre d’entreprises 1 001 s 66 45 s 1 178

Effectif salarié au 31/12 1 591 s 2 198 3 735 s 8 887

Chiffre d’affaires (millions €) 269 s 417 328 s 1 167

dont % du CA à l’exportation 6 s 4 9 s 9

Production de programmes 
de télévision

Nombre d’entreprises 386 45 31 26 nd 488

Effectif salarié au 31/12 660 627 1 012 2 160 nd 4 459

Chiffre d’affaires (millions €) 98 76 225 411 nd 810

dont % du CA à l’exportation 9 4 1 2 nd 3

s : secret statistique  /   nd : non disponible

Champ cinéma et production audiovisuelle : ensemble des entreprises soumises aux bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC) ; sont exclues les entreprises soumises aux bénéfi ces 

non commerciaux (BNC) et celles qui ont opté pour le  régime fi scal des «micro-entreprises» (0 à 9 salariés).

Source : Insee, Système unifi é de statistiques d’entreprises (SUSE), 2005.

Production de fi lms pour la TV (92.1A) : production 

et réalisation de fi lms de tous types (séries, télé-

fi lms, etc.) quelle qu’en soit la durée, destinés à la 

diffusion télévisuelle.

Production de programmes de télévision (92.2B) : 

production de programmes de télévision, sous 

formes d’émissions en direct ou enregistrées, à 

des fi ns récréatives, éducatives ou d’information, 

combinée ou non avec des activités de diffusion.
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PME et indépendants du secteur du livre

Les entreprises indépendantes du secteur du livre se défi nissent empiriquement comme des entreprises d’édition ou 

de librairie disposant de l’autonomie de décision et ne relevant pas d’un grand groupe. Elles contribuent objectivement 

à la diversité du paysage éditorial, jouent un rôle plus dynamique que la moyenne des entreprises du secteur dans la 

découverte (édition) et la connaissance des talents émergents auprès du public (librairie).

Ces entreprises culturelles constituent la très grande majorité du secteur puisqu’on dénombre plus de 8 000 structures 

éditoriales dont 4 000 pour lesquelles l’édition constitue l’activité principale et un petit millier dont l’activité est 

signifi cative sur le plan économique, à côté d’une centaine de maisons/marques de groupes, ces dernières réalisant 

toutefois la moitié du CA total de l’édition.

Naturellement liées avec la librairie, le tissu de PME d’éditions compte sur environ 30 000 points de vente de livres 

répartis en France. Parmi eux, 10 % environ, soit 3 000, exercent cette activité à titre principal ou présentent une part 

signifi cative de leur chiffre d’affaires réalisée avec le livre. La librairie indépendante peut alors être estimée à environ 

2 500 commerces. Le nombre de points de vente indépendants réalisant une part de son chiffre d’affaires avec le livre 

serait naturellement beaucoup plus important.

L’action publique au service des PME du secteur de l’édition

L’action publique en faveur du dynamisme du secteur du livre, de la diversité éditoriale, de l’accès à celle-ci s’appuie sur : 

la régulation de l’Etat favorise la diversité éditoriale et donc indirectement les éditeurs et libraires - 
indépendants 

C’est d’abord à travers la régulation juridique du marché que l’action publique joue son rôle et en particulier à travers  

la loi sur le prix du livre. Elle a pour effet de limiter la concurrence par les prix de vente au profi t d’une concurrence sur 

les titres et les contenus des livres, les acteurs économiques indépendants ont ainsi la possibilité de concourir sur un 

marché très éclaté en nombre de titres. 

- Un système d’aides fi nancières adapté à chaque maillon de la chaîne du livre.

Le système d’aides fi nancières dans le secteur du livre est caractérisé par son attention à l’ensemble de la fi lière de 

l’édition à la librairie, à la qualité éditoriale et l’accès.
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Aides à l’édition indépendante

Le Centre national du livre verse des aides à l’édition qui ne sont pas réservées à l’édition indépendante, mais qui sont 

essentiellement attribuées titre par titre en fonction de la qualité des projets. Cependant, de facto, les entreprises 

d’édition indépendante sur le plan capitalistique bénéfi cient de près des 2/3 des aides à l’édition du Centre (soit plus 

de 4 millions d’euros en 2007).

A ces aides à l’édition s’ajoute une aide publique (subvention DLL) au SNE au titre de ses diverses actions en faveur de 

la petite édition (formation, professionnalisation et aide à la diffusion). Le Centre d’Approvisionnement des LIBRairies 

en ouvrages de la petite Edition est une société par actions simplifi ée (SAS), créée en 2007, détenue par le Syndicat 

national de l’édition et par le Syndicat de la librairie française qui constitue un outil interprofessionnel de distribution 

des livres pour les petits éditeurs. Calibre assure aujourd’hui la distribution pour 75 éditeurs indépendants, avec plus 

de 5 000 références gérées.

 

Aides à la librairie indépendante

Le rôle culturel spécifi que des librairies indépendantes qui diffusent la majorité de la littérature et de certains secteurs 

éditoriaux à rotation lente justifi e l’octroi régulier de subventions. Les subventions à la librairie, qui concernent quasi-

exclusivement des librairies indépendantes, représentent en 2007 un total de 4M euros. Ce total comprend, outre 

les aides du CNL et des DRAC, celles du Fonds d’intervention pour les services, le commerce et l’artisanat (FISAC) et 

la contribution du MCC au budget d’intervention de l’ADELC (l’Association pour le développement de la librairie de 

création.)

Un fonds spécifi que d’aide à la transmission des librairies a par ailleurs été créé en 2008, au sein de l’ADELC, par 

dotation de l’Etat (3 M euros au total). Le secteur de la librairie va en effet connaître dans les dix ans qui viennent un 

renouvellement profond de génération, qui concernera la majorité des grandes librairies indépendantes de Paris et de 

province. 

A compter de 2008, le CNL mettra en place un dispositif complémentaire de subventions en faveur des librairies de 

qualité, d’un montant d’environ 1M d’euros supplémentaires. Il apporte également son aide au projet de prototype de 

portail collectif de la librairie indépendante.

Enfi n, en application de la loi de fi nances rectifi cative pour 2007, un label de librairie indépendante de référence 

« LIR » doit être créé. Ce label « fi scal », qui sera attribué sur des critères objectifs de diversité de l’offre et de qualité 

du service aux PME du secteur, donnera la possibilité aux collectivités locales d’exonérer de taxe professionnelle les 

établissements labellisés.
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L’édition de livres en chiffres

Le secteur de l’édition de livres comprend : l’édition de livres, les cartes et partitions musicales, les manuels scolaires, 

les brochures, l’édition d’atlas. Le secteur de l’édition des livres qui réalise, en 2005, un chiffre d’affaires de 5,3 Mds 

d’euros et emploie 16 600 salariés se distingue par un nombre élevé de petites structures : 90 % de l’ensemble des 

entreprises, soit 2 743, ont moins de 10 salariés. Elles réalisent 13 % du chiffre d’affaires global de l’édition. A l’opposé 

les entreprises de 250 salariés ou plus contribuent à l’essentiel du CA (38 %). Le CA à l’export du secteur est faible (8 %) 

et la taille de l’entreprise ne semble pas déterminante sur son CA à l’export (entre 6 % et 9 % de son CA).

Chiffres-clés selon 5 tranches d’effectifs salariés

Edition de livres 0 à 9 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 salariés 
ou plus

Total

Nombre d’entreprises 2 242 103 70 50 8 2 473

Effectif salarié au 31/12 3 070 1 429 2 236 4 737 5 132 16 604

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 705 320 700 1 553 2 023 5 303 

dont CA France (en %) 14 6 13 29 38 92

CA à l’export (en %) 10 7 11 32 40 8

Champ : ensemble des entreprises soumises aux bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC) et aux bénéfi ces non commerciaux (BNC) ; seules sont exclues les petites 

entreprises qui ont opté pour le régime fi scal des «micro-entreprises» (0 à 9 salariés).

Source : DEPS - Insee, Système unifi é de statistiques d’entreprises (SUSE), données 2005.
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