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Un rapport préliminaire sur le thème « le financement public et l’emploi dans le

spectacle » a été présenté lors de la réunion du CNPS du 29 mars 2005. Par une lettre de

mission dont on trouvera le texte en annexe, le Ministre a demandé que cette réflexion soit

développée dans un second rapport. Celui-ci doit particulièrement prendre en compte

l’examen des questions d’emploi par les services de l’État et des collectivités territoriales,

l’adaptation des procédures d’instruction, de paiement et d’évaluation des subventions,

l’amélioration des outils de gestion, l’information et la formation des partenaires sur la

gestion des emplois et sur l’utilisation des formules d’aide à l’emploi. 

L’étude porte sur l'ensemble des domaines du spectacle vivant et enregistré dans lesquels

exercent les professionnels du spectacle actuellement couverts par les Annexes 8 & 10 de

la Convention UNEDIC. Elle n’a pour objet ni la mise en œuvre d’une reconversion des

emplois, ni la redéfinition des conditions de recours aux salariés "intermittents", ni la

définition des profils d’emploi ou du champ d'application des Annexes, qui font l'objet de

réflexions distinctes. 

S’il faut favoriser le recours aux  emplois permanents chaque fois que c'est possible, il

s’agit tout autant de consolider la situation des collaborateurs du spectacle régulièrement

employés sous contrat à durée déterminée, qui se trouvent généralement dans le cadre du

contrat dit « d'usage », et qui ont accès au régime spécifique d'assurance chômage. Ces

principes ont été clairement affirmés par le Ministre, tant dans le projet de « charte sur

l’emploi dans le spectacle », que dans son discours du 16 juin 2005 où il est expressément

précisé que « l’objectif politique du Gouvernement n’est pas de voir supprimée

l’intermittence... mais au contraire de permettre qu’elle soit consolidée, et, à cette fin, de la

réserver aux activités et aux fonctions qui le justifient pleinement ». 

A cet égard, la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales est importante mais

s'exerce dans le champ de compétences qui leur est propre. Les employeurs conservent le

libre choix de la forme de contrat qui paraît la mieux adaptée à chaque situation : CDI ou

CDD, « d’usage » ou de droit commun. 
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La notion de financement public, entendue de manière extensive, vise l'ensemble des

subventions de fonctionnement attribuées par le Ministère de la Culture et de la

Communication et imputées sur les Titres III et IV de son budget, ainsi que les

financements attribués par le Centre National de la Cinématographie : soutiens

automatique et sélectif à la production cinématographique, soutien à la production

audiovisuelle, aides diverses à l'animation, à la formation et à la promotion

Par extension, la même préoccupation vaut pour les autres interventions de l'État : telles

que le crédit d'impôt pour la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que pour

le fonctionnement des organismes de la télévision publique placés sous la tutelle de l’État

et bénéficiaires de la redevance.

Les collectivités territoriales, régions, départements, mais surtout communes, sont

également concernées par le développement de l'emploi culturel. Ces collectivités ont un

rôle prépondérant dans le financement des entreprises et organismes du spectacle,

principalement du spectacle vivant.. Il est donc indispensable qu’elles puissent appliquer à

leurs interventions de soutien au spectacle les mesures adoptées au niveau national, ainsi

que l’ont d’ailleurs exprimé de nombreux parlementaires et élus locaux.

La décision de traiter comme une priorité la question de l’emploi dans le spectacle

constitue à beaucoup d’égards une approche nouvelle de la politique du soutien au

spectacle vivant, au cinéma et à la télévision. Certes, au fil des années et des crises

successives, les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont entrepris de faire

évoluer les systèmes existants ainsi que les pratiques. Des accords ont été signés, des

décisions réglementaires ont été prises, des circulaires d’application ont été adressées aux

représentants de l’État. Les constats établis dans les rapports précités, montrent que cela

n’a pas suffi à provoquer un retournement de tendance vers une pratique « vertueuse », ni

surtout à permettre le maintien de l’activité du spectacle dans une situation économique

globalement équilibrée. 

C’est pourquoi il paraît indispensable de poser le principe d’une mobilisation massive

comme préalable à l’efficacité de toute initiative nouvelle, qu’elle soit de nature

réglementaire, financière, ou simplement de méthode. Cette mobilisation doit reposer sur

l’engagement et la coopération de l’ensemble des services et personnes concernées, quels

que soient le niveau et le contenu de leur participation aux processus de décision, du côté
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des collectivités publiques comme du côté des organismes bénéficiaires de leur soutien

financier. Ce n’est qu’à partir de cet engagement collectif que peuvent prendre leur sens la

diversité des mesures d’amélioration des processus de financement, voire d’innovation

dans les modes de fonctionnement, des structures du spectacle vivant, du cinéma et de

l’audiovisuel.

1. MOBILISER LES OPERATEURS ET LES ADMINISTRATIONS : DE LA

SOLIDARITE PROFESSIONNELLE A L’ENGAGEMENT POUR L’EMPLOI

Le maintien du principe de la solidarité interprofessionnelle figure au premier rang de

toutes les prises de position des responsables d’organisations professionnelles du spectacle.

Il figure aussi en bonne place dans les objectifs fixés par le Ministre. Les circonstances

conduisent à mettre en évidence deux autres solidarités tout aussi nécessaires : la solidarité

professionnelle entre organismes appartenant à la même activité; la solidarité

institutionnelle entre les intervenants publics ou privés, structures ou individus, tous

participant à leur place au fonctionnement de l’économie du spectacle. Or, les modes de

financement public comme les processus administratifs ne vont pas nécessairement dans ce

sens. Il s’agit donc d’inverser des comportements ou des mécanismes qui n’ont pas jusqu’à

présent fait une place suffisante à l’emploi. 

1.1. Des financements publics massifs mais une répartition diffuse des responsabilités.

1.1.3. Le Ministère de la Culture : priorité à la création du spectacle vivant.

Le spectacle vivant constitue depuis plusieurs années le poste le plus important du budget

du Ministère de la Culture. Si l’on s’en tient aux cinq années passées, les crédits en faveur

de ce secteur ont augmenté de 27% (de 585 M€  en 1999 à 741 en 2004), alors que

l’augmentation enregistrée dans le même temps pour l’ensemble du budget de la Culture

n’était que de 10%, de sorte que la part du spectacle dans le budget est passée de 24 à 28%.

Ce mouvement s’est poursuivi en 2005 puisque l’enveloppe globale consacrée au spectacle

vivant a été portée à 753 M€, et atteint désormais 31% du budget total. Cette évolution

s’inscrit dans la continuité de la politique du Ministère, qui a presque constamment

privilégié le soutien à la création. Il y a lieu de remarquer qu’à l’intérieur de ce budget,

c’est bien la politique d’aide à la création qui a été privilégiée plutôt que le soutien à la

diffusion.
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1.1.4. Le poids financier dominant des collectivités territoriales. 

Si la relation entre l’État et les artistes donne une impulsion déterminante, l’État n’est pas,

et de loin, le principal partenaire financier public du spectacle. Les collectivités territoriales

sont devenues la source principale de financement des structures du spectacle vivant, à

l’exception des institutions nationales. En 1996, celui-ci était plus de deux fois supérieur

aux concours de l’État. S’il s’est accru dans les mêmes proportions que celui du Ministère

de la Culture, il devrait ainsi se monter en 2005 à environ 2 Mds. Or les contributions des

collectivités territoriales ne font pas l’objet d’une coordination régulière avec celles

attribuées par l’État, même si l’on peut penser que la relation entre les DRAC et les

services des collectivités décentralisées permet une certaine harmonisation, qui peut sans

doute être améliorée. Au total, on est en droit d’estimer la dépense publique pour le

spectacle vivant à un chiffre de l’ordre de 3 Mds €. 

1.1.5. Les ressources propres apparaissent comme résiduelles.

En regard du poids des collectivités publiques, les autres ressources des institutions

subventionnées du spectacle vivant, billetterie, mécénat, ou activités complémentaires,

n’apparaissent que comme des ressources d’appoint. 

1.1.6. La dilution de la responsabilité financière et sociale.

L’économie du spectacle vivant, comme celle du cinéma ou de la télévision, obéit à des

règles différentes de celles qui sont reconnues dans d'autres branches d'activités privées,

sans être pour autant celles de la gestion publique. Ces secteurs sont considérés comme

relevant d’un régime d’exception, qui les affranchit, certes pour partie mais simultanément,

de contraintes de marché et d’obligations de service public, telles que par exemple le

principe de légalité de l’emploi des deniers publics.

Toutefois le spectacle vivant le cinéma et l’audiovisuel ne suivent pas les mêmes pratiques

suivies. Dans les deux derniers secteurs interviennent des contraintes tenant aux conditions

de financement par les diffuseurs, ou issues de situations de mise en concurrence,

conditions assez largement absentes du spectacle vivant. Il n'en reste pas moins que la

production de cinéma et de télévision use aussi, comme l'ont montré les rapports de la

DILTI, de méthodes de gestion sociale discutables, voire répréhensibles. Même si

l’intervention directe de l’État et plus encore des collectivités territoriales est moindre par

rapport aux ressources tirées du marché, la puissance publique exerce une fonction
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essentielle de financement et de régulation du secteur. Les principes de solidarité énoncés

précédemment trouvent donc bien à s’appliquer dans l’ensemble des secteurs du spectacle.

1.2.  La relation entre l’accroissement des contributions publiques et la croissance des

effectifs.

Le rapprochement entre l’évolution des financements publics et celle des effectifs salariés,

conduit à s’interroger sur la relation entre la dépense publique et le nombre de salariés et

demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, dans le spectacle.

1.2.1. Les données relatives aux employeurs.

Les rapports de la Commission Emploi du CNPS présentent des chiffres issus des DADS

traitées par l’INSEE. On comptait en 2001 plus de 25 000 établissements relevant des

champs d’activité spectacle et audiovisuel. Les trois-quarts de ces établissements comptent

moins de 5 salariés, et la moitié n’a pas été en mesure d’employer un salarié unique tout au

long de l’année!

On ne peut que s’interroger sur les pratiques en matière sociale de ces quelques 

10 000 « établissements » dont l’activité est souvent liée à un spectacle ou une production

audiovisuelle. Du point de vue de l’emploi ce type d’entreprises est à la fois insaisissable et

générateur de précarité. L’un des nouveaux terrains d’investigation prioritaires est sans

doute l’étude de la démographie des entreprises, et de ses effets sur la création et la

diffusion du spectacle, sur le financement du secteur et sur ses pratiques sociales. 

A l’opposé, le nombre d’entreprises appartenant à la catégorie des TPE ou PME reste

faible : 2404 établissements déclarent occuper plus de 10 salariés en 2001, soit moins de

10% de l’ensemble. Une nette différence apparaît ici entre le spectacle vivant, où ces

entreprises ne représentent que 7% de leur secteur, et l'audiovisuel, où elles en constituent

près de 14%.

Quant à l’évolution entre 1995 et 2001, l’accroissement est de 60% pour les établissements

du spectacle vivant, et de 38% pour l’audiovisuel. Ces données sont confirmées par celles

établies selon d’autres critères par l’UNEDIC pour la période 1992-2003, selon lesquelles

la croissance du nombre d’établissements affiliés a été de 108% pour le spectacle vivant et
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de 68% pour l’audiovisuel. A noter une croissance totale de 92% sur la période alors que

l’ensemble de l’économie voyait son effectif d’établissements affiliés à l’UNEDIC ne

croître que de 10%.

Enfin en ce qui concerne la forme de ces établissements, on recense notamment 1872

entreprises individuelles (7% du total), et 13976 associations (54%). La prédominance des

associations dans le spectacle vivant (74%), est une différence très nette, et attendue, avec

l'audiovisuel où celles-ci ne représentent que 14% de l’effectif. A l’inverse, dans ce dernier

secteur, la grande majorité des entités sont des sociétés (75%) alors qu’elles ne sont que

17% de l’ensemble du spectacle vivant.

1.2.2. Les données relatives aux salariés.

Si l'on considère l'activité des salariés travaillant dans le spectacle, et toujours selon les

données INSEE/DADS, 395 000 personnes ont été comptées en 2001 comme ayant

travaillé au moins une heure dans ce domaine, en augmentation de 44% depuis 1995.

Parmi elles 130 000 ont travaillé plus de 500 heures. Une autre donnée de l’INSEE doit

attirer l’attention, celle du nombre d’actifs selon le statut sur la période 1990/1999 : voir

tableau ci-dessous.
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Nombre d’actifs dans les secteurs de l’audiovisuel et du spectacle selon le statut(cf. rapport

commission emploi p.33)

Total 1990 1999 Évolution

Indépendants 29 300 37 630 + 28 %

Salariés en CDI 76 228 75 538 - 1 %

Salariés en CDD 21 408 59 123 + 176 %

Total         126 936 172 291 + 36 %

Audiovisuel 1990 1999 Évolution

Indépendants 3 300 7 197 + 118 %

Salariés en CDI 35 824 37 343 + 4 %

Salariés en CDD 9 420 20 630 + 119 %

Total 48 544 65 170 + 34 %

Spectacle vivant 1990 1999 Évolution

Indépendants 26 000 30 433 + 17 %

Salariés en CDI 40 404 38 195 - 5 %

Salariés en CDD 11 988 38 493 + 221 %

Total 78 392 107121 + 37 %

Source: Insee (Recensement de la population) / DEPS

Au-delà des chiffres bruts, ce tableau fait apparaître des évolutions structurelles

nécessairement liées au comportement des employeurs et aux conditions de production :

augmentation sensible du nombre des indépendants, croissance impressionnante des CDD

surtout dans le spectacle vivant (+221%), stagnation, voire légère baisse pour le spectacle

vivant, des salariés en CDI.

Les chiffres détaillés font aussi apparaître des anomalies telles qu’une réduction de 40%

des CDI dans les fonctions « gestion de salles de spectacle ». Le nombre de salles de

spectacle n’ayant pas évolué de la même manière, on est en droit de penser, que cette

fonction peut avoir été assez massivement (6400 salariés) reconvertie en CDD. Or une

proportion importante des salles de spectacles bénéficie d’aides publiques nationales ou

locales. 
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On constate d'autre part une modification de la répartition entre le spectacle enregistré et le

spectacle vivant. Alors que le premier représentait 60% des heures travaillées en début de

période, ce n'est plus que 48,8% en 2001, en raison d'un accroissement de 72% du volume

d'activité pour le spectacle vivant, contre 9% seulement pour le secteur audiovisuel.

Sans tirer de conclusions définitives de ces observations, elles conduisent à formuler trois

remarques :

a) Alors que le secteur du spectacle possède un pouvoir d’attraction nettement supérieur à

la moyenne nationale, les structures de gestion économique et sociale qui auraient dû

accompagner sa croissance n’ont pas été mises en place.

b) Le fonctionnement des régimes sociaux spécifiques ainsi que la complexité des

financements croisés, publics et privés, semblent inciter à l’atomisation des structures en

même temps qu’à l’individualisation et à la flexibilité des relations contractuelles.

c) Tout se passe comme si la croissance des financements publics était absorbée, et au-

delà, par un effet « d’inflation » spontanée de l’activité, dès lors qu’elle offre aux

employeurs des solutions opportunistes et immédiates qui leur évitent de devoir se placer

dans une perspective durable. Le besoin de règles de bonne conduite communément

acceptées.

1.3.  Le besoin de règles de bonne conduite.

Le changement des pratiques des multiples opérateurs, avant même l’information et la

pédagogie nécessaires en tout état de cause, ne peut s’accomplir sans un consensus

minimum sur un ensemble de règles de bonne conduite reconnues et appliquées aussi bien

par les candidats à un financement public que par les responsables politiques et

administratifs. C’est pourquoi il parait nécessaire à ce stade de tenter de formuler quelques

principes de portée générale résumés dans les sept points exposés ci-dessous.

1.3.1. Le financement public du spectacle est soumis aux règles de portée générale qui sont

applicables à toute intervention de l’État.

Il en résulte trois types de conséquences :

- Les bénéficiaires de fonds publics sont réputés connaître et respecter la règle de

droit, qu’elle figure dans la loi ou ses règlements, ou dans des dispositions

conventionnelles rendues obligatoires. 
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- Ils sont tenus de fournir un compte-rendu d’emploi des subventions reçues; il leur

est interdit d’affecter ces sommes à un autre objet que celui pour lequel elles ont été

attribuées comme de les transférer à un autre bénéficiaire. 

- Les règles portant sur des obligations sociales sont prioritaires en droit, et prévalent

donc sur tout autre engagement. 

1.3.2. Les producteurs et responsables des spectacles sont employeurs et soumis à ce titre aux

obligations sociales et contractuelles de droit commun.

L’attribution d’un financement public laisse les dirigeants d’institutions pleinement et

personnellement responsables de leur projet, donc de l'estimation des moyens nécessaires,

notamment en ce qui concerne les personnels techniques et artistiques, leur choix, la

définition de leurs missions, leurs modalités de rémunération.

C’est à l’employeur qu’il incombe de décider de la nature des contrats, à durée

indéterminée ou à durée déterminée, « d’usage » ou non. Lorsque la nature de la prestation

justifie des contrats « d’usage » de durée limitée, ceux-ci doivent être correctement définis

dans leur objet, leur durée, leurs conditions de rémunération et de couverture sociale. En

revanche, le recours à ce type de contrats ne saurait être une solution de commodité, dès

lors qu'un CDI correspond au contenu de la mission. 

Il appartient à l’administration qui attribue la subvention de s’assurer de la conformité des

contrats aux missions, par quelque moyen que ce soit, questionnaires, dossiers,

vérifications préalables ou en cours d’activité, systématiques ou par sondage, selon la

nature et l’importance de la demande. Pour leur part, les attributaires de subventions

doivent prendre l’engagement vis à vis de l’administration de respecter leurs obligations, et

d’y affecter tous les moyens prévus. Transparence et parallélisme des engagements doivent

être constants dans la relation entre la collectivité qui attribue la subvention et le

bénéficiaire de celle-ci.

1.3.3. L’attribution d’une subvention donne lieu à une convention.

La décision de subvention donne lieu le plus souvent à la signature d’une convention,

parfois pluriannuelle, entre le bénéficiaire et l'État ou la collectivité concernée qui a pour

objet de décrire les engagements respectifs des deux parties. En tant qu’instrument de

clarification des relations cette formule devrait être systématique. Au-delà du contenu du

projet culturel, ces documents devraient exprimer sans ambiguïté que le bénéficiaire
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s’oblige à se conformer à l'ensemble des règles d'emploi des fonds alloués, en particulier

en matière sociale, et qu’il a connaissance des conséquences auxquelles il s'expose en cas

de manquement. 

1.3.4. Donner la priorité à l’emploi exige une amélioration des compétences de gestion dans le

spectacle.

Deux structures disposant de moyens équivalents peuvent obtenir des résultats divergents

selon l’efficacité de leur gestion. Dans une perspective d’optimisation du « rendement » de

la dépense publique, il faut donc considérer comme prioritaire le renforcement des

compétences des structures de production de spectacle en matière juridique, financière et

sociale. En conséquence, une fraction d’une subvention peut être exclusivement affectée à

cet objectif sans devoir être prélevée sur les moyens accordés à la production artistique. 

La mise en place de programmes de formation des gestionnaires et des responsables

d’institutions doit leur fournir les instruments nécessaires pour leur permettre de faire face

à leurs obligations. L’amélioration des outils de gestion doit être constamment recherchée

dans le cadre de la concertation administrations-professions, notamment par le

rapprochement des systèmes statistiques et le croisement des fichiers, l’élaboration de

critères de présentation comptable, la poursuite du développement du système « UNIDO »,

la mise en cohérence des contenus des dossiers de subventions et des documents

administratifs. 

1.3.5. La disparité des moyens et des pratiques artistiques entre les domaines du spectacle et à

l’intérieur de chacun d’eux justifie une gradation des objectifs et des obligations.

Par principe, toute mesure réglementaire est applicable de manière égale à toutes les

personnes concernées. Mais les employeurs, sur qui portent les obligations sociales, ne

sont pas égaux. Au contraire, les différentes branches du spectacle, vivant comme

enregistré, se caractérisent par leur extrême diversité, notamment quant à leur nature

juridique, leur taille, leurs capacités propres de gestion. Ce qui représente un effort de

rationalisation normal pour une société de production ou un établissement conventionné de

longue date, disposant d'une cellule de gestion , sera considéré comme une exigence lourde

pour une structure naissante, ou pour les porteurs d'un nouveau projet artistique.

Il parait donc souhaitable de prévoir une certaine graduation des exigences contractuelles

en fonction du poids, de l'expérience, de la nature des institutions concernées. Il ne s’agit
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pas de légitimer des pratiques irrégulières, mais d’aménager des solutions de progrès

permettant aux structures les plus fragiles de régulariser leurs pratiques : par exemple

mutualisation des moyens, ou recours à des gestionnaires spécialisés, sous le contrôle de

l’administration et des instances professionnelles. 

1.3.6. L’administration doit développer l'information sur les règles et les procédures.

La complexité des systèmes salariaux et de protection sociale, à quoi s'ajoutent parmi

d'autres les règles de sécurité, ou celles régissant l'emploi des enfants ou des étrangers,

rend excessivement lourde la tâche des gestionnaires par rapport à la taille généralement

réduite des entreprises culturelles. Dans une perspective d'information, de formation, et de

conseil, il est nécessaire de mettre à leur disposition, mais aussi à celle des responsables

artistiques, des outils documentaires efficaces. 

Ce n'est en effet qu'à partir d'une présentation complète des étapes successives des

processus d'intervention publique, allant de la description des priorités politiques jusqu'à

celle des sanctions éventuelles, qu'on peut inciter à des comportements plus « vertueux ».

S’agissant des questions sociales, de manière que chacun puisse faire sienne cette priorité,

au même niveau que le projet culturel, il convient d’être très précis sur les objectifs

poursuivis, les engagements réciproques, les ressources disponibles, les contrôles, le cas

échéant les sanctions..

1.3.7. Les responsabilités des gestionnaires de fonds publics doivent être identifiées.

L’attribution d’une subvention donne lieu à des procédures de répartition de crédits,

d’instruction individuelle des dossiers de candidature, de consultation de spécialistes, de

décisions de financement proprement dites, suivies d’étapes d'évaluation des activités, de

contrôle juridique et comptable, et le cas échéant de sanction. Chaque étape relève de

compétences et de responsabilités distinctes, qui doivent être exercées de manière

clairement séparées, de sorte que les bénéficiaires puissent en connaître sans ambiguïté la

nature et le niveau.

Quant à la phase de compte-rendu et de contrôle de l’activité, elle mérite d’être précisée

dans la méthode et clarifiée dans ses objectifs. Il y a lieu à une double évaluation de

l'activité subventionnée et donc de l’emploi des deniers publics, d’une part sur le plan

artistique, d’autre part en ce qui concerne la gestion. A côté des évaluations des démarches

artistiques, l'administration doit donc faire procéder à des audits des organismes aidés,
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confiés soit à des organes administratifs indépendants des services ayant participé à

l’instruction du dossier, soit à des agences spécialisées, sous statut public ou privé, à

condition qu'elles possèdent les compétences et habilitations requises sous le triple aspect

juridique, financier et professionnel.

 

S'il apparaît que des irrégularités justifient par leur gravité une sanction à l'égard du

bénéficiaire de la subvention, il conviendrait là aussi qu'elle puisse être prononcée, ou au

moins proposée au Ministre, par une entité indépendante, au terme d'une procédure

contradictoire, et suivant une échelle de sanctions préalablement définie. C’est déjà le cas

lorsque les faits mis en cause sont constatés dans le cadre d’une procédure diligentée par

l’URSSAF.

1.4.  La professionnalisation des fonctions de gestion.

La dispersion des structures de production que l’on constate aussi bien dans le spectacle

vivant que dans la production audiovisuelle ne favorise pas la qualité de la gestion. Sans

exclure l’individualisation des structures qui peut correspondre à la logique de certains

projets, il conviendrait  que les politiques de soutien à la création favorisent le

regroupement de structures trop faibles ou trop précaires. 

1.4.1. Encourager la mutualisation des moyens.

La mise en commun des moyens de gestion est depuis longtemps évoquée pour venir en

aide aux plus petites structures. Elle apparaît en effet comme une solution à priori

économique – grâce à l’optimisation des moyens existants – et opérationnelle – grâce au

partage des compétences-. Elle reste une solution peu courante car elle se heurte à des

obstacles techniques sérieux. Quelles institutions disposent de moyens de gestion excédant

leurs besoins ? Quelles prestations peuvent-elles être confiées en gestion ? Comment

évaluer le coût de la prestation et sous quelle forme doit-elle être rémunérée ? Comment

préserver l’autonomie de l’organisme géré par rapport à la structure de gestion ? Comment

régler les différends qui peuvent survenir entre les partenaires ?...

C’est pourquoi une telle solution doit être envisagée sous une forme libre et volontaire

entre les organismes que rapprochent leur activité, leurs méthodes de travail, leurs partis-

prix artistiques. C’est d’ailleurs ce que montrent les expériences positives réalisées
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notamment dans les régions Rhône-Alpes et Aquitaine. Cette situation doit être vivement

encouragée par l’administration. La structure prenant en charge les fonctions de gestion

doit être reconnue pour son expertise dans ce domaine, et elle doit préciser les moyens

qu’elle est capable de mettre en œuvre à cette fin. Les conditions de la collaboration entre

les structures intéressées sont à fixer dans une convention de partenariat qui devrait

pouvoir bénéficier d’une aide spécifique, distincte des concours traditionnels aux

institutions ou aux projets. Sans qu’une telle aide puisse être évaluée à priori, on peut

estimer qu’elle aurait pour effet d’assurer aux participants le bénéfice des gains de

productivité devant résulter de la mise en commun de leur gestion, selon des critères

préalablement fixés.

Il convient d’autre part de favoriser le développement des solutions de « groupements

d’employeurs » d’ores et déjà proposées par des structures associatives au niveau national

comme au niveau des régions. Citons pour exemple le CNAR-Culture (Centre National

d’Appui et de Ressources), créé notamment à cette fin pour le secteur associatif avec le

soutien de l’État, de la Caisse des Dépôts et Consignations et du Fonds Social Européen. 

1.4.2. Former des gestionnaires et favoriser la création de structures de gestion spécialisées.

La politique de priorité à l’emploi impose à tous ceux qui se trouvent en position de

responsabilité de la gestion ou de mise en pratique des procédures, de nouvelles méthodes

de travail et le développement de leurs compétences professionnelles, particulièrement en

ce qui concerne les questions juridiques et financières. Ceci concerne les agents du

Ministère de la Culture et des collectivités territoriales, mais aussi l’ensemble des

responsables de structures de production du spectacle, entreprises, associations,

établissements publics.

Il est indispensable de réhabiliter, ou de démythifier, les questions de gestion, et de droit,

donc de finances, de comptabilité, de contrats, de relations avec les organismes sociaux,

etc.. Il ne suffit pas de traiter ces questions comme relevant d’un mal nécessaire mais lourd

de freins à la création. Au contraire elles doivent être comprises comme des éléments qui

permettent à la production artistique de tirer le meilleur parti des moyens disponibles dans

le respect des règles et des gens. 

C’est pourquoi une formation économique et sociale spécialisée doit être à l’avenir exigée

des gestionnaires des entreprises comme des cadres des collectivités publiques. Une
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formation adaptée doit aussi être présente dans les cycles de formation initiale aux

différents métiers artistiques et techniques du spectacle, quels qu’en soient le niveau et la

cible, et même s’ils ne conduisent pas à priori à des responsabilités de gestion. De même, il

est nécessaire de développer sur ces thèmes des actions de formation continue à destination

des professionnels exerçant à titre permanent ou temporaire quel que soit leur statut. 

La définition précise des modules de formation et des processus pédagogiques est bien sûr

de la compétence des organismes de formation. En revanche tous doivent être impliqués. 

Il serait donc utile que le Ministère prenne l’initiative de réunir une commission de

spécialistes, chargée d’élaborer les niveaux et les contenus de connaissances à délivrer aux

étudiants et stagiaires du domaine du spectacle.

En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités territoriales, l’action doit être

exercée à deux niveaux :

- Les profils d’emploi et de recrutement des agents destinés de par leur statut à être

les interlocuteurs des gestionnaires d’institutions du spectacle, doivent faire l’objet

d’une analyse pour vérifier qu’ils comportent les « pré-requis » indispensables pour

accomplir des missions qui demanderont à l’avenir un niveau suffisant d’expertise

en matière sociale. C’est le cas en priorité des Conseillers sectoriels des DRAC et

des Conseillers exerçant des fonctions comparables dans les collectivités

territoriales.

- Les services chargés de la Formation continue des agents du Ministère doivent

inscrire systématiquement dans le Plan de Formation, et ce dès 2006, des modules

consacrés aux aspects juridiques et pratiques de la gestion de l’emploi, ainsi qu’à

leurs effets sur les données de gestion globale des institutions. Ceci devrait être fait

avec l’ampleur suffisante pour faire face à un besoin que l’on peut aujourd’hui

considérer comme massif, à l’instar de ce qui a été entrepris pour former les agents

concernés par la mise en application de la LOLF. Le programme étudié par la

DMDTS à l’intention des Conseillers sectoriels constitue à cet égard un premier pas

indispensable et qui mérite d’être amplifié.

1.4.3. Mettre à disposition des opérateurs des outils d’information.

Il existe d'ores et déjà un « Guide des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes et de

techniciens dans le secteur du spectacle vivant ». Un document de même nature existe pour

le cinéma et l’audiovisuel. Ces documents sont accessibles sur les sites Internet du
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Ministère, de la DMDTS et du CNC. Ils sont relativement complets et pratiques. Les

informations qu'ils contiennent sont peu hiérarchisées mais très concrètes, ce qui en fait

surtout des aide-mémoire utiles pour la gestion au quotidien. De ce fait ils devraient sans

doute venir en complément de documents plus étendus, destinés à devenir des « bibles »

pour les directions d'établissements, autant qu’à servir de références aux responsables

publics.

Compte tenu de l’évolution constante des réglementations et des mécanismes

professionnels, ils devraient faire l’objet de mises à jour annuelles, ce qui ne semble pas

être le cas. A cette occasion, soit on pourrait en renouveler la conception en incluant une

présentation plus « politique » des priorités et des critères d'intervention des collectivités

publiques et des organismes sociaux, soit on produirait un nouveau document, plus

technique, qui serait en quelque sorte le cahier des prescriptions communes en matière

juridique, fiscale et sociale, s’imposant aux différentes catégories d’entreprises de

spectacle subventionnées. 

Dans le même but de sensibilisation et d’information des opérateurs, la DMDTS et le CNC

devraient étudier en concertation avec leurs partenaires l’élaboration de guides des aides et

des obligations des producteurs de spectacles d’une part, de films d’autre part. On peut

remarquer en effet que les documents existants, en dépit de leur abondance, demeurent

partiels, et demandent une certaine familiarité avec le maniement des procédures

administratives. De même que le Ministère a pris l’initiative d’une « Charte pour l’emploi

dans le spectacle… », il serait utile de mettre à la disposition des opérateurs une charte de

la gestion des entreprises du spectacle. 

1.4.4. Régulariser le recours aux solutions de gestion externe.

Enfin, on ne peut écarter les ressources offertes par le recours aux solutions classiques de

gestion externe, courantes en matière comptable. Qu’elles appartiennent au secteur

associatif, ou au secteur privé, il existe déjà de nombreuses formules proposant conseil,

voire sous-traitance de gestion. Bien que l’externalisation ait souvent mauvaise presse,

l’appel à des spécialistes, qu’il s’agisse de la comptabilité, des achats, de l’organisation des

plannings, de la communication, peut favoriser une meilleure maîtrise de la dépense, la

recherche de solutions alternatives, la hiérarchisation d’enjeux de gestion tels que l’emploi,

et même faire apparaître l’existence de ressources peu ou mal exploitées. De plus c’est une

solution neutre par hypothèse sur le plan de l’autonomie des structures et des relations
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personnelles, puisque le gestionnaire est alors « commis » sur l’initiative du responsable de

l’organisme géré.

En revanche, il faut être particulièrement exigeant sur la sélection des professionnels

appelés à exercer ce type de fonction. L’équilibre entre la méfiance légitime face à une

telle solution et ses avantages théoriques est difficile à établir, et ne peut donc reposer que

sur l’expérience. Si une procédure formelle d’agrément heurtait à des obstacles juridiques,

il semble que le Ministère pourrait mettre en place en place un mécanisme

d’enregistrement ou de référencement de nature à attester de la connaissance du secteur

acquise par les organismes inscrits, ceci afin d’exclure les officines dont le but réel serait

de capter des parts de subventions. Il ne parait pas non plus justifié dans ce cas de prévoir

un encouragement spécifique de la collectivité publique. 

1.5.  L’organisation des structures de décision publique.

1.5.1. Les instances de délibération collective.

Une seule instance publique est aujourd’hui à même d’assurer une concertation entre

professionnels et administration au sujet de l’emploi dans le spectacle, c’est le CNPS. La

Commission Emploi ne dispose que de moyens limités. On peut imaginer qu’une

consultation plus régulière du CNPS aurait pu par le passé favoriser l’information

mutuelle, mieux situer les responsabilités comme les limites de l’action de l’État, dissiper

certains malentendus, et en fin de compte participer à l’amélioration du dialogue social.

Deux suggestions peuvent être formulées à cet égard.

- S’agissant du CNPS, si sa réunion plénière relève de la décision du Ministre, il

serait sans doute utile de mettre en place une instance de veille, ou une délégation

permanente, dont la compétence serait plus étendue que le bureau actuel, qui est

limitée à l’organisation pratique des séances. Cette délégation pourrait être

constituée d’un vice-président choisi par le Ministre parmi des personnalités

qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine du spectacle et de leur

compétence en matière sociale, chargé d’animer un bureau restreint représentant les

principales catégories professionnelles siégeant au Conseil. Ce bureau serait chargé

de présenter un rapport d’état annuel, de suggérer des évolutions utiles, de préparer

les réunions plénières.
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- La Commission emploi pourrait de son côté être dotée d’une plus grande autonomie

de fonctionnement, notamment pour fixer ses axes de travail, et de moyens

spécifiques d’études. Naturellement, elle continuerait à rendre compte de ses travaux

au CNPS, à accomplir les travaux demandés par celui-ci, et continuer à fonctionner

au côté du DEP du Ministère, et en étroite liaison avec les organismes

professionnels concernés, notamment les Commissions Paritaires Emploi-

Formation.  

1.5.2. L’organisation des services du MCC pour l’emploi dans le spectacle.

Les compétences du Ministre de la Culture et de la Communication sont principalement

réparties entre les directions sectorielles, DMDTS, DDM, CNC, en fonction des différentes

disciplines artistiques. Or, le fonctionnement des services demeure marqué par la priorité

qui est normalement donnée à la gestion leur domaine de compétence, au fonctionnement

des institutions et au financement de la production. Un tel système n'est pas favorable à la

prise en considération de données « extra disciplinaires », telles que les questions fiscales

ou sociales. Il manque une structure chargée d’une mission horizontale de veille voire de

coordination.

Trois dispositions peuvent être préconisées en la matière : 

- Une grande partie de l’instruction des dossiers, au moins pour le spectacle vivant,

étant désormais de la compétence des DRAC, il est nécessaire qu’elles puissent

disposer rapidement d’un conseiller ou chargé de mission social. Celui-ci aurait

pour l’essentiel une mission de veille de l’actualité sociale régionale, de soutien

dans son domaine de compétence aux travaux des conseillers sectoriels, de conseil

auprès des structures du spectacle de la région. Il jouerait évidemment un rôle de

relais entre les DRAC et les Directions centrales dans le domaine social. On peut

penser qu’au prix d’un programme volontariste de formation spécialisée, le

Ministère peut mettre en place à bref délai certains de ces conseillers en puisant dans

les effectifs existants. En tout état de cause il y aura lieu de doter les DRAC des

collaborateurs qui leur manqueraient dans ce domaine, en en faisant une priorité lors

des recrutements sur les vacances de postes à venir.

- Au niveau des directions centrales, chacune des directions concernées devrait

comprendre une cellule sociale spécialisée, constituée d’une équipe d’au moins deux

personnes ayant reçu la formation nécessaire et dotées d’une expérience suffisante.

Cette cellule devrait être placée à un niveau hiérarchique suffisant pour pouvoir
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bénéficier en temps opportun d’une information étendue sur les dossiers en cours

d’instruction, de manière à formuler, à son initiative ou à la demande du service

gestionnaire, les observations, les conseils ou les synthèses nécessaires. 

La DMDTS s'est déjà dotée d'un Bureau des Affaires juridiques, de l'économie

et des industries culturelles. Compte tenu de son champ de compétence très

vaste, les effectifs devraient sans doute être renforcés pour lui permettre

d’assurer une veille sociale suffisamment approfondie , ainsi que l'animation

du réseau des conseillers spécialisés dans les DRAC. Par ailleurs, un chargé de

mission a été nommé auprès du Directeur pour animer les travaux de la

direction dans ce domaine, conseiller les services et participer à l’élaboration

de la politique de l’emploi au sein du Ministère. On doit se poser la question

de la consolidation de cette structure ou d’un positionnement renouvelé.

- Pour ce qui est du CNC les Directions sectorielles pourraient se voir dotées

d’un chargé de mission pour les questions sociales, susceptible de s’appuyer

sur les compétences existantes notamment dans le service juridique de

l’établissement. Au niveau du Ministère lui-même, afin de développer une

information approfondie, de sensibiliser les agents, d’assurer une meilleure

coordination des actions, d’étudier voire de proposer des mesures

réglementaires ou administratives, il y aurait lieu de désigner un responsable

de l’ensemble des questions posées par l’emploi dans le spectacle. Cette

cellule, ou délégation, pourrait également se voir confier le secrétariat

permanent du CNPS, lui-même par nature transversal, alors qu’il est

actuellement exercé par la seule DMDTS. L’ensemble des mécanismes à

mettre en œuvre pour une politique de l’emploi dans le spectacle nécessitant

de faire appel aux services du Ministère du Travail et de l’Emploi, mais aussi

de l’ANPE, de l’AFDAS, et d’autres d’organismes paritaires ou non, cette

cellule sociale aurait aussi pour tâche d’assurer une liaison constante avec ces

partenaires, et d’en diffuser les conclusions à l’intérieur du Ministère. Alors

que la création d’un Secrétariat général du Ministère est à l’étude, l’attribution

d’une telle compétence à cette structure nouvelle pourrait être examinée. A

défaut, d’autres solutions peuvent être envisagées, telles que par exemple la

désignation d’un « Haut fonctionnaire chargé des questions sociales du

spectacle », sur le modèle qui existe d’ores et déjà dans certains domaines

spécialisés.
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2. LE SPECTACLE VIVANT: RATIONALISER LA GESTION DE L'EMPLOI.

2.1. Mettre en place les instruments d’une connaissance étendue du secteur.

2.1.1. Créer un instrument d'observation financière et sociale.

L’ensemble des acteurs concernés, services de l’État et des collectivités territoriales,

organisations professionnelles, organismes sociaux, responsables d’entreprises et

d’établissements culturels, doivent pouvoir disposer à bref délai d’un ensemble de

statistiques de référence. Pour que celui-ci soit reconnu comme tel, il faut qu’il soit stable,

fiable, et complet.

La stabilité nécessite le recueil de données par un responsable institutionnel sur une

période aussi longue que possible à partir de concepts validés par les producteurs et

utilisateurs d’informations. L’outil doit recenser des données relatives aux organismes

employeurs, producteurs et diffuseurs de spectacles, aux salariés, ainsi qu’aux autres

intervenants quelque soit leur régime de rémunération, aux mécanismes de financements,

aux publics et à la diffusion des spectacles. Il est nécessaire qu’il soit commun aux

institutions sous statut public et aux organismes privés, entreprises ou associations. 

Un tel instrument ne peut être institué et mis en œuvre que sous l’égide et avec le soutien

du Ministère de la Culture. 

La maîtrise d’œuvre pourrait en être confiée soit à l’intérieur du Ministère conjointement

au Département des Études et de la Prospective (DEP) et à l’Observatoire du Spectacle

vivant (DMDTS), soit à un organisme public compétent dans le domaine du traitement de

données, soit à un organisme d’étude privé, dans le cadre d’un cahier des charges établi par

les partenaires professionnels, sociaux et publics. Les travaux seraient présentés à la

Commission permanente sur l’emploi du CNPS et effectués en étroite coordination avec

ses propres priorités.

2.1.2. Instituer un système déclaratif dans le spectacle vivant.

S’agissant de la connaissance du secteur, on ne peut s’empêcher d’établir une comparaison

entre le spectacle vivant, le cinéma et la télévision. Dans ces deux branches la collecte et

l’interprétation des données chiffrées font partie des obligations et de l’activité quotidienne
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de tout professionnel, quel que soit son niveau, et participent d’une manière essentielle à

toute prise de décision. Rien de comparable n’existe pour le spectacle vivant, sinon le

Fonds de Soutien au Théâtre Privé et le Centre National des Variétés, dont le

fonctionnement s’appuie sur le recueil de données objectives. 

La question parait donc devoir être posée de la création d’un instrument de connaissance

des publics en termes de représentations, de fréquentation, et de recette, instrument placé

sous le contrôle d’une autorité publique pour en assurer l’impartialité et la transparence.

Deux objections peuvent être faites à cette proposition : trop complexe, pas utile. 

- En ce qui concerne la complexité, la proposition porte sur la mise en place d’un

système de déclaration dont le contenu porterait sur l’identification du spectacle, le

lieu, le nombre de représentations, les entrées payantes et non-payantes. Or toutes

ces données existent, ne serait-ce que pour satisfaire à des obligations juridiques,

fiscales ou sociales. Il ne s’agit donc pas réellement d’une obligation nouvelle mais

d’une extension et d’une exploitation systématique de données existantes,

opérations qui peuvent être l’occasion de nouvelles pratiques plus cohérentes et plus

efficaces. L’exemple du CNC montre que les difficultés techniques peuvent être

maîtrisées, voire générer des avantages pour certaines catégories, comme cela a pu

être le cas par exemple pour la « petite exploitation » ou la production indépendante.

Le recours aux technologies de l’Internet permet par ailleurs d’alléger les formalités

et fournit en retour des résultats rapidement utilisables.

- Quant à la question de l’utilité, elle ne se limite pas à la connaissance du domaine.

Offrant des informations dont une bonne part sera publique, un tel régime peut

apporter des éléments de décision aux financeurs publics et privés, être aisément

utilisé par les médias, accroître la curiosité du public lui-même. Mais surtout, un

régime déclaratif fonctionne comme un élément de solidarité et de mutualisation

professionnelle, qui n’efface pas la diversité des opérateurs ni leurs divergences,

mais qui est de nature à les inciter à coopérer sur des matières très concrètes

d’intérêt commun. 

- Enfin, si l’on prend en compte un chiffre global de fréquentation du spectacle vivant

estimé à plus de 25 millions d’entrées pour 2002 par la DMDTS, on voit qu’il s’agit

bien de données quantitatives lourdes qui justifieraient pleinement des outils précis

pour l’analyse économique, en même temps qu’elles pourraient contribuer à la

solidarité professionnelle. 
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Le besoin d’une meilleure maîtrise des données économiques et sociologiques du spectacle

a déjà donné lieu à des réflexions professionnelles ou au sein du Ministère sans jamais

aboutir. La mise en marche d’un système de déclaration des spectacles, qui impose des

choix concernant la billetterie, les contrôles, la relation avec les obligations fiscales et

sociales, pose d’importants problèmes techniques. Si elle est ici fortement préconisée, c’est

bien parce qu’elle paraît à la fois un élément majeur d’accession du secteur à une

appréciation globale de son importance économique, un facteur déterminant de

clarification de son fonctionnement, une incitation à une plus grande solidarité

professionnelle et sociale. 

2.2. Réaffirmer la responsabilité collective des institutions subventionnées

2.2.1. La répartition des financements de l’État.

Une part importante des dépenses de production de spectacle est consacrée au paiement

des rémunérations des artistes et des techniciens spécialisés. Néanmoins, ni le volume ni

les conditions d’emploi ne figurent parmi les critères d'appréciation des interventions de

l'État. Il en résulte que l’administration n’est pas en mesure de connaître l’effet de ses

interventions sur la création ou le maintien d'emplois dans le spectacle, et cela quel que soit

le volume des moyens financiers mis en œuvre.

Le Ministère de la Culture a soutenu en 2001, certes de manière extrêmement diversifiée,

près de 1200 structures, dont 33 Centres Dramatiques, 665 compagnies dramatiques, 22

opéras ou scènes lyriques en région, plus de 200 orchestres ou formations orchestrales, et

presque autant de centres et de compagnies chorégraphiques. Bien qu’en nombre limité par

rapport à l’ensemble des employeurs du spectacle recensés par l’INSEE ces structures

occupent une position prééminente dans le monde du spectacle. La part de la subvention de

l’État par rapport au budget global des entreprises de spectacle subventionnées s’élevait la

même année à 37%, en y incluant toutefois les établissements nationaux parisiens (Opéra

de Paris, Comédie française...). Pour les institutions hors Paris elle était encore de 26,5%.

Cette impression doit être pondérée par la très grande disparité des subventions : 1,6 M€

par Centre Dramatique, mais 22000 € seulement par compagnie chorégraphique. 

2.2.2. La fonction d’employeur exercée par les institutions subventionnées 
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Les données en possession de la DMDTS pour 2003 permettent une analyse des effectifs

de techniciens et d’artistes interprètes présents de manière temporaire ou permanente dans

les organismes subventionnés disposant des structures les plus étoffées, soit 20 Centres

Dramatiques Nationaux (selon une définition du « théâtre en ordre de marche total », soit

administration, communication, technique et entretien). En valeur absolue le volume

d’emplois constaté demeure relativement faible ; d’une grande stabilité il correspond en

moyenne annuelle par CDN à 33,87 ETP (équivalent temps plein sur la base de 1820

heures annuelles). Ces emplois sont pour les 2/3 sous contrat de droit commun à durée

indéterminée et le tiers restant sous contrat à durée déterminée.

En ce qui concerne les emplois « artistiques » l’évaluation est de moins de 8 ETP/an,

chiffre qui correspond théoriquement, à titre de comparaison, à environ 28 situations

d’ouverture de droits au régime des Annexes 8 & 10 à raison de 507 heures sur douze

mois. Comme les artistes concernés ne sont sans doute pas tous employés 507 heures et

encore moins à temps plein, on peut que cela concerne au mieux quelques centaines de. Ce

chiffre est à rapprocher de la population de quelques 20 000 comédiens, pour ne citer que

ceux-ci, inscrits comme demandeurs d’emploi à l’ANPE Culture-Spectacle.

L’analyse de l’emploi est plus problématique pour les structures les plus modestes, le

montant du budget unitaire moyen n’étant par exemple que de l’ordre de 100 K€ pour les

compagnies chorégraphiques, ou d’à peine plus de 132 K€ pour les compagnies

dramatiques. Sans extrapoler de conclusions générales à partir de ces quelques indications,

il parait toutefois clair que ces organismes n’emploient qu’une proportion très minoritaire

de la population déclarée comme exerçant un des métiers du spectacle. En revanche, leur

action est déterminante, non seulement en raison de leur exposition et de leurs moyens,

mais aussi parce qu’ils bénéficient, même modestement, d’une position en quelque sorte

privilégiée qui leur est symboliquement conférée par le soutien d’une collectivité publique.

2.3. Préciser et étendre les critères d’intervention de l’État 

La priorité accordée à l’emploi par le Ministère de la Culture et les collectivités publiques

doit s’exprimer à travers des objectifs précis, tels que par exemple la maîtrise de l’entrée

dans les métiers, la consolidation des emplois permanents ou de saison, la prise en compte
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des profils de métiers dans la composition des équipes, un meilleur accompagnement des

parcours professionnels de formation continue.

Elle implique aussi que toute mesure nouvelle mise en place dans le but d’améliorer la

situation de l’emploi soit bien consacrée à la gestion des emplois, et non à financer le

développement d’activités nouvelles sans impact réel sur l’emploi.

2.3.1. Dépasser la contradiction apparente entre le soutien à la création et l’affectation des

crédits.

L’un des débats récurrents entre les différentes parties intéressées au financement public de

l’action culturelle est de déterminer si l’attribution des aides publiques doit être fondée

exclusivement sur des critères d’ordre artistique ou d’intervention socioculturelle, ou si on

doit également prendre en considération des critères tenant à la qualité de la gestion

économique ou au respect de règles juridiques, financières et sociales. Selon la conception

qui prévaut généralement, la priorité doit être donnée au soutien à la création et les critères

d’ordre économique ou social sont considérés comme seconds.

Mais y a t il réellement contradiction entre le bon accomplissement d’un projet artistique et

le respect du statut social des collaborateurs artistiques et techniques dont l’intervention est

une condition de l’existence du spectacle ? Sans entrer dans un débat théorique complexe,

on ne voit pas ce qui devrait interdire aux responsables des collectivités publiques d’exiger

que soit respectés les droits et garanties que les textes accordent aux salariés.

2.3.2. Instaurer des processus de veille des mécanismes salariaux.

Dans la pratique il ne s’agit pas de demander aux représentants de l’État d’intervenir au

sein même des processus de création et de production, pas plus que de s’immiscer dans les

relations individuelles qui précèdent la conclusion des contrats. Leur intervention se place

essentiellement  à l’amont d’un projet, avant attribution de crédit, et à l’aval, après clôture

du spectacle ou du programme. 

En principe, les relations salariales sont fixées par les contrats, eux-mêmes le plus souvent

conclus en application de conventions de branche, éventuellement étendues et rendues

obligatoires par les pouvoirs publics. D’une manière plus générale, on touche donc là au

domaine de la négociation collective, laquelle fait l’objet de processus en cours par

ailleurs. On doit néanmoins constater que dans le spectacle cela ne suffit pas : des
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conventions n’existent pas pour tous les métiers, ou elles ne sont pas d’application étendue,

ou lorsqu’elles existent elles ne sont pas toujours appliquées, selon les nombreux

témoignages faisant état de rémunérations inférieures aux minima conventionnels.

Deux pistes semblent pouvoir être explorées, sans préjudice des voies classiques de la

négociation entre les partenaires sociaux, encouragée voire stimulée par les pouvoirs

publics.

a) La première repose sur le postulat que la présence d’une aide publique a pour corollaire

l’obligation de respect des obligations de l’employeur à l’égard des salariés comme envers

les organismes sociaux, et qu’elle peut donner lieu à la publicité des financements accordés

par l’État et les collectivités territoriales. A ce titre, les services de l’État devraient avoir le

droit de communiquer aux intéressés - à titre principal les titulaires de contrats de travail

ou de collaboration artistique ou technique, quelle qu’en soit la dénomination -, les projets

sur la base desquels ont été prises les décisions des services de l’État, ainsi que les

conventions et les conditions de versement des subventions. Au vu de ces documents, les

salariés qui s’estimeraient lésés auraient la faculté de saisir les services de la DRAC ou de

la collectivité concernée, ou l’Inspection du Travail, ceci sans préjudice de l’intervention

éventuelle des représentants des organisations syndicales. La communication des

informations devrait également être ouverte aux agents artistiques dans le cadre de leur

mandat tel qu’il est régi par le Code du Travail. De surcroît, cette communication pourrait

être faite aux organismes sociaux désireux de vérifier certaines déclarations. Une étude

juridique et technique en liaison avec les partenaires professionnels permettrait de

confirmer ou non la pertinence de cette suggestion. 

Quelles conséquences tirer de cette publicité ? On peut en premier lieu espérer de la

comparaison entre les engagements pris et des dérives éventuelles un effet de dissuasion en

raison des sanctions que la collectivité publique pourrait être amenée à prendre. En second

lieu, un telle mesure serait complétée du « fléchage » d’une partie des subventions. En

troisième lieu, il pourrait être fait usage d’une mise en réserve d’une fraction des

subventions en attente de l’exécution des engagements souscrits dans les conventions. 

Un tel mécanisme ne peut être mis en jeu qu’en cas de conflit ouvert et comme élément

d’un rapport de force exceptionnel dans les métiers du spectacle. Il faut également prendre

garde à des mesures de rétorsion, d’autant plus redoutables qu’elles peuvent être discrètes.

C’est pourquoi cette proposition n’est mise ne avant que comme arme « lourde » destinée à

des situations exceptionnelles.
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b) Une seconde hypothèse consisterait à faire appel à un mécanisme de conseil et de

conciliation, afin d’examiner les interrogations ou les divergences qui peuvent surgir lors

de la négociation ou de l’interprétation des contrats des professionnels du spectacle,

notamment lorsque ceux-ci ont bénéficié de financements publics. Le recours à cette

procédure pourrait avoir lieu soit à l’initiative d’un service de l’État ou d’une collectivité

ayant apporté un financement, soit à l’initiative d’une organisation professionnelle, soit à la

demande d’une partie concernée. Ce dispositif ne devrait nullement se substituer ni à

l’intervention éventuelle d’un représentant syndical, ni au recours normal au tribunal

prud’homal en cas de litige. Au contraire il aurait pour but d’inciter les parties à rechercher

dès le début de leur collaboration des solutions d’intérêt commun, à fixer les conditions

d’application de leurs obligations respectives à l’égard des institutions ayant apporté leur

financement ou susceptibles d’intervenir en cours d’opération (par exemple diffuseurs ou

assureurs ou organismes sociaux), et à adopter des usages « de bonne conduite »

communément acceptés. Cette suggestion mériterait comme la précédente une étude

approfondie des différents interlocuteurs publics et professionnels concernés. Dans le cas

où la demande d’intervention du conseil viendrait de la collectivité publique, par exemple

en cas de doute sur les capacités de la structure à traiter des questions contractuelles

inhabituelles, il lui appartiendrait d’en assumer le coût.

2.3.3. L’affectation des subventions.

Si toute ressource contribue en définitive à la création artistique, cela ne signifie pas pour

autant que toute dépense est neutre par principe. Sans en venir à l’ingérence dans le

processus de production artistique, les contributions de l’État ou des collectivités publiques

doivent pouvoir être pré-affectées de manière que certaines dépenses, notamment les

salaires et les charges, puissent être effectuées de manière prioritaire. 

La relation entre le producteur de spectacle et le représentant de l’administration s’exerce

dès lors à deux niveaux articulés entre eux mais bien distincts :

- D’une part, le contenu du projet artistique doit faire l’objet d’un examen spécifique par

des collèges indépendants de spécialistes. 

- D’autre part, l’équilibre financier du projet, les personnels et les moyens techniques

nécessaires doivent donner lieu à un examen contradictoire entre les responsables de la

production et les représentants de l’administration, préalablement à la fixation éventuelle

d’un montant de subvention, à sa répartition entre différents postes de dépenses, à la

fixation des modalités de paiement, et de présentation des comptes.
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2.3.4. Lier les systèmes d’aides à la professionnalité des intervenants.

Il va de soi que seule la pratique professionnelle doit donner lieu à l’indemnisation du

chômage. Il devrait en résulter que l’accès aux aides accordées par les collectivités

publiques pour la création et la représentation de spectacles respectant les critères de la

professionnalité doit être clairement distinct des aides éventuellement apportées à des

spectacles relevant d’une pratique amateur, même de haut niveau. 

Le Ministère de la Culture étudie par ailleurs les changements à introduire dans le régime

existant des pratiques. Cela conduira nécessairement à développer moyens d’identification

de ces pratiques en même temps que les critères de la professionnalité.

2.4. Réviser les procédures d’attribution des subventions

2.4.1. Appliquer les dispositifs existants.

Il existe d’ores et déjà un ensemble de textes législatifs et réglementaires dont l’objet est de

décrire, préciser, voire renforcer les règles applicables, et surtout d’appeler les services de

l’État à un examen approfondi des aspects sociaux des dossiers de candidatures lors de

l'instruction des demandes de subventions, notamment  pour ce qui touche à la lutte contre

le travail illégal. Pour leur part, les partenaires sociaux ont conclu des accords

conventionnels portant sur les mêmes matières. On trouvera en annexe une liste

récapitulative non exhaustive.

En principe les moyens d’assurer la régularité des pratiques sociales sont donc en place.

Faut-il renforcer ce dispositif ? On peut estimer que les textes nouveaux, une plus grande

vigilance dans l’application des textes existants, l’efficacité des contrôles, devraient

normalement se traduire par une amélioration de la situation. Un dispositif plus lourd

pourrait être au contraire reçu par les organismes subventionnés comme une marque de

suspicion excessive. En revanche, les services doivent porter une attention constante à

l’application de ces textes, en informer leurs interlocuteurs en toute circonstance, et ne pas

hésiter à engager des procédures de vérification, voire de sanction, au moindre doute.

2.4.2. Le traitement des dossiers.

Le résultat des politiques engagées par les collectivités publiques dépend de l’attention

portée à quatre aspects du processus administratif :
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- la précision des conditions d'attribution des subventions, incluant la description des

marges d’appréciation accordées aux signataires des décisions ;

- la rigueur des méthodes d'instruction des dossiers de demandes de subvention par les

services, faisant notamment la distinction entre les différents niveaux d’analyse, artistique,

juridique, financier…

- l’établissement de conditions de paiement strictes, liées au respect soit de dispositions

réglementaires, soit de clauses conventionnelles.

- enfin la mise en œuvre d’évaluations et de contrôles a posteriori, effectués

contradictoirement et pris en compte pour de nouvelles demandes par les services

concernés.

La procédure est pour l'essentiel déconcentrée dans les DRAC dont les services reçoivent

les demandeurs, analysent les dossiers et les soumettent à l'avis de commissions d'experts,

qui semblent systématiquement suivis. 

Trois recommandations peuvent être faites à ce stade :

a) Quant à la composition des commissions d’experts : les commissions doivent être

systématiquement renouvelées, tous les deux ou au moins tous les trois ans ; aucun

membre ne doit pouvoir effectuer plus de deux mandats successifs dans la même

commission ; chaque commission régionale doit comprendre dans une proportion

significative, au moins le quart ou le tiers de ses membres, des personnalités issues d’autres

régions. Il parait également souhaitable qu’une commission régionale, quelle que soit la

discipline pour laquelle elle est consultée, comprenne au moins une personnalité qui ne soit

pas désignée en raison de sa compétence dans celle-ci, mais sur la base de son expérience

dans un autre domaine, tel que la diffusion, la communication, ou la gestion sociale.

b) L’avis des commissions est fourni sur la base du projet artistique, si possible complété

des évaluations antérieures dont dispose l’administration ; il doit être motivé, et comporter

le cas échéant des observations sur les modalités de mise en œuvre du projet, ou certaines

conditions d’attribution de la subvention. En revanche, par la commission n’a pas pour

mission de fixer le montant précis de l’aide accordée, même s’il est dans son rôle de

formuler une indication de caractère général à cet égard. Lors de l’examen d’un ensemble

de dossiers comparables, les commissions doivent procéder à un classement préférentiel
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des dossiers, dont l’administration puisse tenir compte en fonction des moyens globaux

dont elle dispose.

c) Une commission ne doit normalement être saisie d’un dossier que lorsque celui-ci est

considéré comme en état d’être présenté. Cette décision incombe normalement à la

Direction Régionale. Or, il ne semble pas exister actuellement de conditions préalables de

recevabilité des demandes de subventions. Celles-ci sont principalement étayées par la

description d'un projet artistique. Encore est-il nécessaire que les autres éléments fournis

permettent une analyse de la cohérence entre le programme annoncé et les moyens décrits

pour sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le personnel. Le service instructeur

doit normalement connaître les prévisions relatives aux collaborateurs permanents et

temporaires, en nombre, en temps de travail, comme en rémunération, et quelque soit leur

mode de prise en charge, de manière à pouvoir en étudier la pertinence au regard du projet,

du budget, des usages professionnels, de l’expérience antérieure et du plan de financement.

Une telle analyse peut conduire à formuler un doute sur la faisabilité du projet ou sur son

coût prévisionnel. Pour cela il serait souhaitable que l’administration puisse s’appuyer sur

des critères professionnels préalablement définis et rendus publics. Mais dès lors que

l’appréciation de la viabilité juridique ou économique du projet conclut qu’il ne pourra être

mené à bien dans des conditions régulières, un tel projet ne devrait pas être soumis à la

Commission d'experts avant d’avoir été révisé soit dans son financement soit dans le

traitement des questions de personnel.

Un processus de cette nature implique une charge lourde pour les Directions Régionales.

Cela suppose en effet qu’elles soient dotées du personnel qualifié pour procéder à des

analyses fines des projets. Il leur faut aussi se situer par rapport aux responsables de

projets, sinon dans une position de coproducteur, tout au moins dans celle de partenaire

assumant une part de responsabilité.

2.4.3. Le développement d’un outil de gestion commun.

Des outils d’aide à la gestion ont commencé d’être mis en place. C’est le cas de la base

UNIDO, dont il convient de poursuivre le développement méthodologique afin d’aboutir le

plus rapidement possible à une application générale. On constate l’insuffisance des chiffres

permettant d’analyser avec précision la gestion des emplois, leur volume, leur

qualification, les composantes de leur coût. Il y a donc lieu à un travail de développement

de la base au moins dans deux directions : d’abord son extension pour retracer les
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situations réelles et leur donner un traitement comptable approprié, ensuite la mise au point

d’une version simplifiée afin de la rendre utilisable plus aisément par de petites structures

Par exemple il serait nécessaire de distinguer les CDD conclus selon les règles du droit

commun ou sous la forme de CDD d’usage. Il conviendrait également de disposer

d’éléments sur la durée des contrats, leur régime juridique et social, les temps partiels et les

situations de collaborateurs « multi-employeurs ». Il faut donc introduire dans les tableaux

comptables relatifs aux emplois des données complémentaires : quel type de CDD ? quelle

durée? quelle affectation à quelle fonction? Quelle durée moyenne pour un CDI (selon

certaines indications on compterait comme CDI tout contrat d’une durée supérieure à huit

mois !).Sans entrer dans une modélisation trop théorique, il serait utile aussi de joindre au

système certains ratios définis et recommandés d’un commun accord avec les

professionnels.

Pour avoir son plein effet, un tel dispositif doit se fonder sur la formation des

gestionnaires, l’appel à des vérificateurs spécialisés, et une définition de fonction

renouvelée des représentants des collectivités publiques, qui devront à l’avenir être en

mesure d’entrer avec leurs interlocuteurs dans une démarche active de conseil,

d’orientation, parfois de mise en garde, sans pour autant se placer dans une position de

décideur. Il va de soi que les services des Directions Régionales devront être en mesure

d’exploiter eux-mêmes ce système pour leurs besoins d’analyse et de contrôle.

2.4.4. Les conditions d’attribution des subventions.

Celles-ci sont liées aux conditions de recevabilité et d’instruction des dossiers évoquées ci-

dessus. Encore faut-il que les conditions éventuellement mises au versement des

subventions, en particulier lorsqu’une fraction en serait spécifiquement affectée aux

dépenses sociales, soient clairement explicitées et soient parfaitement comprises de chacun

des interlocuteurs. Ceci conduit à préconiser la généralisation du conventionnement,

chaque convention comportant à la fois des clauses types de caractère général, et des

clauses particulières. Les modèles de contrats existent mais méritent une nouvelle mise au

point afin d’y inclure avec force les différents ordres de priorité. A titre d’exemple on

trouvera ci-après de manière non limitative plusieurs points à préciser.

a) Le texte même de la convention doit préciser les chiffres prévisionnels des dépenses et

des recettes considérées comme les données de base des plans de financement acceptés par
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l’administration. Les composantes de la masse salariale doivent être détaillées de manière à

faire apparaître la répartition entre les différentes catégories de contrats, leur nombre et

leur volume horaire, leur coût ainsi que les charges sociales correspondantes, pour la durée

de la convention et pour chaque année d’exécution. Le responsable doit s’engager

expressément au respect des règles de rémunération et de déclaration prévues, en

particulier pour les contrats portant sur les métiers du spectacle. A cet effet, la convention

mentionne expressément les conventions collectives applicables, et doit prévoir les

conditions particulières éventuelles, par exemple en ce qui concerne le paiement des jours

de répétitions et de préparation ou les défraiements.

b) Lorsque l’organisme subventionné est responsable de la gestion d’un lieu de spectacle,

la partie de la subvention susceptible d’être affectée à « l’ordre de marche » doit être

distinguée de celle affectée à la production ou à l’achat de spectacles.

c) La convention doit fixer les règles selon lesquelles un engagement de subvention établi

sur une base pluriannuelle fera l’objet de versements par tranches conditionnelles, qui

pourront être suspendus en cas de manquement grave aux engagements souscrits au nom

de l’institution bénéficiaire.

d) Les comptes doivent être soumis à une vérification annuelle par un organisme

indépendant, dont la rémunération sera incluse dans le budget prévisionnel, et dont les

conclusions seront transmises à l’administration en même temps qu’au directeur de

l’organisme subventionné.

Les modalités existantes de contrôle, qu’elles procèdent de textes de portée générale ou

qu’elles soient spécifiques au domaine du spectacle paraissent suffisantes dès lors que les

conditions évoquées ci-dessus sont définies. En revanche les contrôles doivent devenir

réguliers et porter sur toutes les catégories d’institutions, afin d’être désormais considérés

comme une étape normale du fonctionnement courant des organismes subventionnés.

Leurs conclusions, sans que leur détail soit nécessairement rendu public, doivent au moins

faire l’objet d’une communication à l’intention des professionnels.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 2 août 2005 en faveur des PME

systématise l’échange d’informations entre services chargés du contrôle et services gérant

les aides de l’État, et aggrave les sanctions encourues en cas d’irrégularités constatées et de

travail dissimulé. Elle permet notamment d’écarter les contrevenants du bénéfice des aides

publiques pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.
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2.4.5. Favoriser des institutions durables pour consolider l’emploi.

Certains estiment que l’éparpillement extrême entre les compagnies théâtrales, les

formations musicales ou chorégraphiques, ne s’explique pas seulement par

l’individualisme des artistes ou la diversité des talents. Le régime d’attribution des

subventions y aurait aussi sa part. 

Néanmoins, il semble évident qu’une institution structurée et expérimentée est mieux à

même de traiter les questions de gestion sociale qu’une équipe constituée pour les besoins

d’un spectacle ou d’une saison. Aussi est-il souhaitable de procéder à une révision de la

répartition globale des moyens de l’État entre les aides aux structures durables et celles

allouées à des projets éphémères. Cette révision devrait permettre de consolider les

structures constituées autour d’un projet artistique attractif en même temps que dotées de

capacités de gestion suffisantes pour assurer les fonctions financières, comptables et

sociales. A cet égard, on peut noter que ce serait aussi favoriser l’engagement de

collaborateurs artistiques et techniques permanents. Cette orientation serait aussi de nature

à offrir un support permettant aux porteurs d’un projet plus éphémère, ou à de nouveaux

venus, de « sous-traiter » certaines de leurs responsabilités de gestion. 

Si l’on suit cette logique, l’ensemble des institutions subventionnées devraient avoir des

perspectives de moyen terme, liées à leurs prévisions d’activité et déterminant leur

organisation. C’est ainsi que les contrats des CDN, actuellement de trois ans, devraient être

portés à cinq ans, durée considérée généralement comme nécessaire pour élaborer un

projet, le mettre en place et en constater les résultats. A noter que cette durée est de plus en

plus celle des mandats des dirigeants d’établissements publics. En contrepartie, s’il semble

normal que ce « mandat » soit renouvelé, non pas tacitement, mais sans procédure lourde,

un second renouvellement devrait avoir un caractère exceptionnel. Il devrait en tout état de

cause être fondé sur des résultats particulièrement probants, être accompagné

d’engagements rigoureux, et organiser avec précision les conditions de présentation du

bilan final ainsi que la sortie définitive de la convention.

Il y aurait certainement de nombreux avantages à ce qu’une même logique soit appliquée,

avec des durées plus courtes et adaptées au contenu des projets et aux structures, à des

organismes à vocation plus modeste ou en phase d’évolution.

2.4.6. Utiliser autant que possible les dispositifs de soutien à l’emploi. 
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Les lois votées depuis deux ans ont créé de nouvelles formules d’aide à l’emploi. Certaines

d’entre elles modifient des formules antérieures ou les remplacent, ce qui a suscité

notamment l’inquiétude des organismes, fort nombreux dans le périmètre du Ministère de

la Culture, à avoir bénéficié des emplois jeunes. Sans qu’il y ait lieu de faire ici un bilan

comparatif, on doit souligner qu’il existe déjà, ou dans un très bref délai, une grande

diversité de solutions : contrats d'avenir, contrats d'accompagnement dans l'emploi,

contrats initiative emploi, contrats de professionnalisation. Il faut y ajouter d’autres

systèmes de soutien à l’emploi et à l’économie, qui ne sont pas fermés aux entreprises

culturelles, telles que les mesures en faveur des jeunes entreprises innovantes.

Certes, tous ces systèmes répondent à des profils bien définis, par exemple de retour à

l’emploi pour des chômeurs de longue durée, ou comportent des obligations particulières

de formation, ou encore des durées minimales d’embauche. Ils ne paraissent donc à

première vue convenir aux métiers du spectacle que dans des situations très spécifiques, et

sans doute marginales. La DMDTS, qui a procédé à ce sujet à un examen détaillé, devrait

être en mesure de fournir aux opérateurs les informations et conseils nécessaires.

3. .CINEMA & AUDIOVISUEL : SOUTIEN FINANCIER ET SOUTIEN A

L’EMPLOI

3.1. Un secteur économique puissant mais dont les structures sont très disparates.

Selon les chiffres clés du Ministère de la Culture pour l’année 2000 l’ensemble de la

branche audiovisuel, télévision et cinéma, comptait  6433 entreprises pour un chiffre

d'affaires de 16229 millions. Le montant des rémunérations était évalué pour la même

année à 2162 millions €, dont 1383 M. pour les permanents, soit 63,9% du montant total

des rémunérations.
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Le tableau suivant retrace ces données pour les principaux secteurs (chiffres d’affaires et

de rémunérations en millions d’€).

Nombre

d’entreprises

Chiffre

d’affaires

Rémunérations

totales

Dont

permanents

Ensemble

Secteur AV

6433 16229 2162 1383

(63,9%)

Diffusion

TV hertzienne

9 5919 646 542

(83,9%)

Production

TV

1094 1413 355 116

(32,6%)

Production

Cinéma

882 873 154 43

(27,9%)

Production/

commande

1711 858 196 96

(48,9%)

Industries

techniques

1048 1329 375 195

(52%)

Source: Ministère de la Culture et de la Communication – Chiffres Clés, édition 2004.

Il apparaît d’emblée que les entreprises de production sont celles qui emploient, comme on

peut s’y attendre, le moins de permanents, moins d’un tiers de leur masse salariale.

Toutefois, leur poids économique propre est relativement limité par rapport à l’ensemble

du secteur, environ 15% en chiffre d’affaires et moins d’un quart des rémunérations

totales. En masse, les secteurs de la diffusion hertzienne, de la commande, des industries

techniques, emploient globalement plus de « non-permanents » que les deux secteurs de

production.

Le financement public ne porte que sur la production financée par le soutien au cinéma et à

la production audiovisuelle, et les entreprises du secteur public bénéficiaires de la

redevance audiovisuelle. Les autres domaines, entreprises du secteur privé de la diffusion,

production « institutionnelle » ou publicitaire, relèvent pour l’essentiel d’autres logiques,

même si les producteurs et prestataires peuvent travailler simultanément pour le privé et le

public.
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Le raisonnement à partir de données moyennes, pour la production cinématographique et

audiovisuelle comme pour le spectacle vivant, ne rend donc pas compte de la diversité des

situations réelles. Pour certains films de long métrage, l’apport du soutien sélectif est

déterminant, quand pour d’autres productions ce sera le financement par la télévision. Pour

le court métrage, dont l’activité ne repose sur aucun marché pertinent, les aides sont depuis

longtemps un mode de financement vital. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner

séparément ces différents domaines de production que sont la production de films de

cinéma de long métrage, la production de programmes de télévision, la production de films

de court métrage.

3.2.  La production de films de long métrage

3.2.1. La place du CNC dans le financement des films.

Selon les données du CNC pour l’année 2004, les investissements français dans les films

agréés se sont montés à près de 820 M.€, dont 789 M.€ pour les films d'initiative française.

Le soutien automatique, les aides sélectives, à quoi il faut désormais ajouter les aides

régionales, ont représenté 10,8 % du financement de cette dernière catégorie (167 films). 

Par ailleurs les coûts de rémunération des interprètes et des personnels de production, y

compris les charges sociales, représentent selon les années de 45 à 50% des coûts directs

de production, pour l’année 2004 45,9 %, du montant des devis de production. On peut

remarquer que les aides du CNC sont globalement équivalentes au poste charges sociales.

Du point de vue de la prise en charge des coûts de rémunérations et des charges, l’un des

points sensibles est la part des films à petit budget, qui entrent souvent aussi dans la

catégorie des premiers et seconds films. En ce qui concerne les budgets, les films dont le

devis est inférieur à 5 M€ représentent 60% du nombre de films agréés, mais seulement

25% du montant des investissements cumulés. Quant aux premiers et seconds films, ils

dépassent 50% des films d’initiative française, alors que leur devis est en moyenne

sensiblement inférieur au devis moyen. Même si ces chiffres sont sujets à variations d’une

année sur l’autre, les films appartenant à ces catégories sont toujours en nombre important,

et font appel à un personnel nombreux alors que leur équilibre économique est fragile.

Comme par ailleurs près de la moitié des premiers et seconds films bénéficient d’avances



38

sur recettes, il apparaît bien que le financement public, et donc le rôle du CNC, est

déterminant. 

Ces chiffres ne sont cités qu'à titre indicatif mais la répartition entre les catégories de

charges étant relativement constante, on peut considérer que le soutien financier apporte

aux producteurs au moins l’assurance de pouvoir faire face au coût des charges sociales.

Rappelons par ailleurs que les rémunérations figurent au deuxième rang des « créances

privilégiées » instituées par le Code de l'industrie cinématographique.

3.2.2. Le dispositif réglementaire existant permet de prendre en compte l’emploi.

Les textes réglementaires du CNC intègrent depuis longtemps des dispositions relatives à

l'emploi des techniciens et comédiens. Certes, ces règles n'avaient pas à l'origine pour objet

principal le développement des emplois puisqu’elles portaient sur le recours à des

techniciens français et sur l'accès réservé des principales fonctions techniques (les « chefs

de postes ») aux titulaires de la carte professionnelle. Ces dispositions ont été de longue

date interprétées afin de régulariser les situations individuelles en fonction de la

composition réelle des équipes, et non l'inverse. Il en résulte que la détention de la carte

professionnelle n'offre par elle-même ni garantie d'emploi, ni régularité des contrats.

En tout état de cause, la composition des équipes figure parmi les critères d'attribution des

points requis pour l'agrément d’investissement des films de long métrage. Rappelons que

celui-ci est délivré après examen par une Commission composée de représentants des

différentes branches concernées. Le fonctionnement et les avis de la Commission

d’agrément sont suivis avec une extrême attention par toute la profession, ce qui lui donne

une grande autorité, dont elle peut faire usage notamment dans le domaine social.

Les règles applicables résultent notamment des dispositions du décret n°99-130 du 24

février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, et de l'arrêté du

22 mars 1999 pris pour son application, aux termes desquelles « les œuvres

cinématographiques doivent être réalisées dans une proportion minimale... d'auteurs,

d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou

ressortissants d'un état membre de [l'UE]... ». Sont notamment prévues, selon les

conditions de réalisation artistique et technique des œuvres, des mesures de réfaction ou de

majoration des sommes calculées au profit des entreprises de production.
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Le barème servant de base pour ces calculs, à l’issue d'arbitrages professionnels

complexes, comporte 100 points, dont 20 pour les artistes interprètes et 20 pour les

techniciens et ouvriers. Le texte autorise par ailleurs des dérogations et des pondérations,

de sorte que 80 points suffisent pour obtenir un droit de mobilisation à 100% du soutien, et

qu'une majoration de 25% est possible à partir de 84 points. Des accommodements sont

donc possibles, y compris avec les règles relatives à la composition des équipes. 

L'article 22 du même arrêté fixe le contenu du dossier à remettre à l'appui de la demande

d'agrément d'investissement. Celui-ci doit comprendre notamment :

- une fiche « artistes interprètes », énonçant la liste des rôles principaux, des rôles

secondaires et des petits rôles, le nom des artistes interprètes pressentis, leur nationalité et

leur durée d'emploi ;

- une fiche « techniciens collaborateurs de création », énonçant la liste des emplois, les

noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de

leur carte professionnelle ;

- une fiche « ouvriers », énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de

tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité.

Les mêmes catégories d'information doivent être fournies, aux termes de l'article 27, pour

l'obtention de l'agrément définitif de production, qui permet la mobilisation effective du

soutien financier. S'y ajoutent copie de la dernière DADS et copie des bordereaux de

cotisations sociales dues aux organismes collecteurs, et afférentes au réalisateur, aux

artistes interprètes, aux techniciens collaborateurs de création et aux ouvriers. 

La complexité du dispositif incite à s'interroger, notamment sur les suites qui sont données

en cas d'inapplication avérée de certaines de ces règles. Par ailleurs, bien que très

détaillées, les informations fournies ne permettent pas nécessairement d’effectuer une

analyse détaillée de la gestion sociale de la production. Cela est d'ailleurs normal si l'on

considére que la procédure d'agrément n'est pas destinée à une vérification du respect des

règles sociales, mais sert à vérifier la conformité d’ensemble du projet de film aux règles

financières et professionnelles en vigueur.

Sans doute la production de films de long métrage, en raison même des mécanismes qui

l'encadrent, n'est-elle pas le domaine où les irrégularités en matière sociale sont les plus

flagrantes. Mais par la visibilité comme par l'importance du dispositif de soutien dont elle
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bénéficie, la production des films de long métrage doit être exemplaire. Elle ne saurait

échapper aux disciplines professionnelles aux obligations réglementaires qui lui

incombent.

Il faut faire entrer en ligne de compte de nombreux éléments, notamment ceux liés aux

accords de coproduction internationale ou aux règles européennes. Il est donc recommandé

que le CNC mette à l'étude une révision des possibilités de dérogation en ce qui concerne

la composition des équipes, qui permettent de bénéficier des taux maximums de soutien

sans que soient atteints les niveaux d’emploi requis au barème. Cette étude permettrait

d’examiner les conditions des dérogations aux films d'initiative française sur les postes

artistes et techniciens. Seule la notoriété exceptionnelle des personnes en cause devrait

permettre, après un avis unanime de la Commission, une mesure dérogatoire, accompagnée

d'une réfaction sur les droits à soutien. 

Par ailleurs, les services du CNC chargés de la gestion des dossiers d’agrément pourraient

être dotés de moyens supplémentaires d’expertise sociale afin de procéder à des analyses

ponctuelles plus approfondies des documents qui leur sont remis. Un rapport annuel sur les

données sociales de l’agrément, annexé au Bilan du CNC, serait enfin un instrument utile

d’alerte et de sensibilisation des professionnels.

3.2.3. Le crédit d’impôt.

L'utilisation du crédit d’impôt est d’ores et déjà un outil destiné à la création d’emplois, et

il a montré son efficacité. Les textes sont rédigés de manière très précise, et ils font une

place importante à la présence d'emplois de techniciens et d'ouvriers. On peut toutefois

regretter qu'ils ne mentionnent pas la présence des comédiens, au moins pour les seconds

rôles et la figuration, pour lesquels l'approche aurait, semble-t-il, pu être voisine de celle

des techniciens. Le décompte des points pour l'attribution de l'agrément, puis les

documents demandés pour le dossier fiscal définitif, permettent en principe de pratiquer

tous les contrôles nécessaires. 

L'application de ce régime, pour excellent qu'il soit, doit faire l’objet des mêmes

précautions que celles évoquées pour le long métrage et ci-dessous pour la production

audiovisuelle. Il convient même d’être plus attentif,  dès lors que l’objet du dispositif a été

précisément de maintenir de l’activité en France pour les artistes, les techniciens, les

industries techniques. L'intervention de l'administration fiscale, qui demeure seule
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compétente pour l'application des procédures de redressement, pourra donner lieu à un

approfondissement de la pratique administrative en ce qui concerne les déclarations des

entreprises. 

Est-il possible d'envisager des extensions du système, à partir de l’exemple donné par

certains pays dans lesquels les politiques d’abri fiscal ont été mises en place pour favoriser

le développement du secteur cinématographique plus que la seule production nationale ne

pouvait le faire ? Admission dans certaines conditions de films européens ou de certains

pays tiers ? Admission de films ne bénéficiant pas de l’agrément mais auxquels seraient

intéressés des partenaires français ? On se contentera d’évoquer ces pistes en marge du

champ de cette étude mais susceptibles de favoriser le volume de l’emploi. 

3.3. La production audiovisuelle.

Selon les données disponibles en ce qui concerne la production audiovisuelle, la

production aidée a été, toujours en 2000, de 3901 heures, pour un devis global de 1153

M.€, et un apport du COSIP de 187 M.€, de l'ordre de 16% de l’investissement total. Le

CNC ne fournit pas de répartition entre les catégories de charges, mais on peut

raisonnablement estimer que le poste charges de personnel n'est pas substantiellement

différent de celui constaté pour le cinéma. La contribution du COSIP à ce poste de

dépenses doit donc représenter en valeur absolue un volume un peu plus important que

pour le cinéma, mais du même ordre en valeur relative.

Bien que moins précis que les textes sur le cinéma, les textes relatifs au soutien à l'industrie

des programmes comportent une disposition selon laquelle toute œuvre audiovisuelle

bénéficiaire du COSIP doit : « être réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs,

d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des

états européens..., selon une proportion minimale fixée par arrêté.. ». Toutefois le système

de points mis en place par l'arrêté du 21 mai 1992 semble peu incitatif. D'une part il ne

mentionne qu'un nombre limité d'emplois d'artistes interprètes, d'autre part en dehors des

chefs de postes techniques il ne fait aucune place aux assistants, techniciens et ouvriers

professionnels. A titre d'exemple, un point est prévu pour la décoration, laissant de côté

toute l'équipe de construction et de machinerie. Les documents à fournir à l'appui des

demandes de mobilisation des aides sont également limités à la fourniture de la liste
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nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création, sans aller

semble-t-il jusqu'à la fourniture de la DADS, et encore moins des contrats.

Pour ces raisons, auxquelles s’ajoute le nombre très élevé de dossiers à traiter, il est à

craindre qu’une vérification, même simplifiée, des conditions de production en matière

sociale demeure trop superficielle. Certes il est souhaitable qu'un tel système repose sur un

rapport de confiance entre administration et professionnels. Mais il ne serait pas superflu

non plus que les services de gestion du COSIP puissent s'appuyer sur des textes plus

complets, faute de quoi, soit les irrégularités de la gestion sociale passent inaperçues, soit

elles donnent lieu à des contrôles pré-contentieux qui ne peuvent être qu'épisodiques. 

C'est pourquoi une mise à jour des textes paraît nécessaire, après une concertation avec les

représentants des organisations professionnelles concernées. On peut penser, comme

d’ailleurs pour les films de long métrage, qu'un aménagement du barème des points

pourrait être l'occasion d'instaurer un régime de réfaction-bonification en fonction, non de

la régularité impérative des contrats, mais de l'importance et de la nature de la distribution

artistique et des équipes.

3.4. Le secteur public de la télévision

Par son statut, son mode de financement, l’importance de son activité et de ses effectifs,

mais plus encore par le fait que l’État exerce un rôle de tutelle, le secteur public de la

télévision fait face à une responsabilité qui lui est propre. Qu’il s’agisse d’une action

délibérée de création ou de régularisation d’emplois, ou d’un dysfonctionnement dans la

gestion contractuelle, tout élément de fait concernant une chaîne de France Télévisions, ou

les autres structures publiques dans ce domaine, est amplifié et prend valeur d’exemple.

L’intervention des entreprise publiques s’exerce selon deux modalités, comme employeurs

et en tant que donneurs d’ordres à des prestataires extérieurs, producteurs ou fournisseurs

divers de services.

Comme employeurs, les responsables de ces entreprises ont déjà été sollicités par le

Ministre. La précédente direction de France Télévisions s’était engagée à mettre en œuvre

un plan d’action destiné à résorber, notamment à France 2 et à France 3, les situations de

recours non justifié aux contrats d’usage. A ce titre les deux chaînes devaient ramener le

« ratio intermittents/force globale de travail » de 16 à 11 ou 12% d’ici à 2008. Ce plan
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ayant été annoncé au printemps 2004 il conviendrait d’en faire le premier bilan annuel. Il

conviendrait également que la nouvelle Présidence de France Télévisions soit renouvelle

ces engagements avec des objectifs plus ambitieux et un calendrier précis de mise en

œuvre, soit propose de nouvelles dispositions ayant le même objet et tenant éventuellement

compte de ses nouvelles orientations. Ces engagements devraient être inclus dans le contrat

d’objectifs et de moyens qui sera conclu avec l’État.

En tant que donneurs d’ordres, les diffuseurs publics ont également à veiller au respect des

obligations sociales par leurs fournisseurs de programmes et de prestations techniques. Là

encore France Télévisions avait annoncé son intention d’inclure dans ses contrats une

clause « renforcée » relative au respect par les contractants de leurs obligations sociales. Le

projet comportait notamment certaines obligations de transparence des contractants et

prévoyait la possibilité de résiliation du contrat en cas de constatation de travail dissimulé.

Comme pour le point précédent, il conviendrait que France Télévisions présente un bilan

des résultats enregistrés à cet égard et donne des indications sur l’évolution de ses contrats

en matière sociale, après négociation avec ses partenaires professionnels et en particulier

avec les producteurs et leurs représentants.

La direction de France Télévisions avait aussi par la même occasion exprimé sa

préoccupation de voir apparaître une disparité de traitement entre les diffuseurs publics et

privés et son intention de se rapprocher de ces derniers afin de rechercher une position

commune pour participer à une meilleure régulation de l’emploi des collaborateurs

intermittents. S’agissant des entreprises privées de diffusion audiovisuelle, il serait

évidemment souhaitable qu’elles s’engagent auprès des pouvoirs publics à mener des

actions dans le domaine de l’emploi. Les groupes de communication concernés

donneraient un signal très fort en favorisant la création d’emplois permanents, ou de

modalités rigoureuses de gestion des contrats d’usage, qu’ils agissent comme employeurs,

ou comme donneurs d’ordres à des producteurs ou prestataires extérieurs. 

3.5. Le court métrage : un secteur sinistré mais effervescent.

3.5.1.Concilier des ambitions artistiques multiples et un champ d’action restreint.

Tout dans la production de films de court métrage témoigne de l'extrême engagement des

auteurs, producteurs, artistes et techniciens, pour mener à bien leurs projets, quels que
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soient les obstacles auxquels ils sont affrontés. En fait la production de court métrage ne

correspond plus à une logique de marché, encore moins de financement. Elle répond pour

l’essentiel à des exigences de création artistique, d’expérimentation professionnelle, de

besoins d’expérience personnelle, d’expression sociale, voire militante. Il n’est donc pas

surprenant que ce soit aussi l’un des domaines où le souci de l’orthodoxie de gestion, qu’il

s’agisse de l’emploi ou d’autres sujets, est traditionnellement considéré comme second,

alors que l’urgence absolue est de mener le projet jusqu’à la copie de projection, en faisant

appel à toutes les ressources à portée de main.

Par ailleurs le court métrage constitue un secteur de découverte et de formation de

nouveaux talents, un espace de création où débute une carrière professionnelle. Mais il

n’est pas pour autant une activité de formation au sens où ce mot est employé pour

désigner les écoles et les établissements dédiés à la transmission raisonnée de savoir et de

savoir-faire. 

Une difficulté supplémentaire provient de la définition en quelque sorte « soustractive »

des films de court métrage au regard de la réglementation cinématographique. D’une durée

inférieure à une heure de projection, ils ne peuvent constituer à eux seuls un programme

susceptible de générer des droits à soutien. Cela leur permet de bénéficier d’un régime

juridique allégé, supposé rendre plus facile le montage financier et technique de la

production ; mais en contrepartie ils n'ont pas accès au soutien automatique à la

production. La diffusion en salle s’étant réduite à une programmation culturelle d’un

nombre limité d’exploitants, elle n’offre pas de perspective de marché. 

A ce stade d’évolution du court métrage, on peut d’ailleurs se demander si la définition

traditionnelle n’est pas devenue un obstacle plus qu’une commodité. Ni la durée, ni le

« genre » ne permettent aujourd’hui de tracer une ligne distinctive. Pour les spectateurs

attentifs au film court, il s’agit surtout d’exprimer un intérêt à la créativité, à l’innovation, à

la « prise de risque », à la jeunesse, critères que l’on ne retrouve nullement dans la

réglementation, sinon les obligations allégées des producteurs. Au demeurant, selon les

estimations établies par le SPI, moins de 10% des films courts autorisés par le CNC

dépassent la durée de 30 minutes. En masse salariale, ils représenteraient toutefois de

l’ordre de 15% de la charge totale théorique (soit environ 3 M€), les budgets moyens

estimés demeurant très modestes. Dès lors cette catégorie de films ne pourrait-elle devenir

éligible au soutien ?
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Les chaînes de télévision consomment pour leur part une quantité importante de

programmes courts, de tous genres et de toutes durées. Mais il s’agit de commandes dont

les sujets et les formats sont imposés par les responsables de programmes. Autre chose

serait d’obtenir des chaînes qu’elles prennent dans le cadre de leurs relations avec le

cinéma des engagements significatifs d’achats de courts métrages qu’elles n’auraient pas

préalablement avalisés. Cette mesure est au premier rang des revendications des

producteurs de court métrage et mérite d’être soutenue. 

En l’état actuel le court métrage ne peut survivre que grâce à des ressources aléatoires :

mécénat, bénévolat, aides en nature, travail non rémunéré, et surtout subventions de

certaines collectivités publiques et du CNC. En fait ce sont principalement le volume des

aides du CNC et leurs modalités d’attribution qui maintiennent l’activité du secteur et en

assurent la régulation. L’intervention de certaines régions a apporté ces dernières années

un complément significatif mais en majeure partie absorbé par de nouvelles productions. 

Le retour à une gestion sociale régulière se heurte donc à de grandes difficultés si l’on tient

à préserver un volume important de production. Ni des contrôles accrus, ni des moyens

financiers importants ne suffisent. Les contrôles risquent d’être vus comme des brimades à

la création, les crédits risquent de se trouver absorbés par les besoins techniques des

tournages avant d’être consacrés à la normalisation des situations salariales. Si l'on entend

favoriser la régularisation progressive des situations sociales dans le court métrage, il y a

donc lieu, d’abord de mieux identifier l'objet des différents dispositifs d'aide, ensuite

d'affecter les aides en fonction des priorités retenues, enfin d’inciter les entreprises du

secteur à s'adapter.

3.5.2.Les objectifs des aides au court métrage.

La volonté de permettre à la production de court métrage de perdurer. est fondée pour

l’essentiel sur trois motifs : 

- le court métrage est un domaine d’exploration et de développement utile à toute la

production cinématographique qui vient y puiser nouvelles idées et nouveaux talents ;

- il est le lieu des explorations artistiques libérées des contraintes de sujets, de genres, de

formats, de conformité au marché ;

- il est enfin un espace de formation et de mûrissement pour de nouveaux « entrants » dans

le monde du cinéma, qu’ils soient auteurs, producteurs, techniciens ou interprètes.
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Quant aux formes des aides à apporter, elles ne peuvent que puiser dans la panoplie des

solutions déjà éprouvées dans le domaine du cinéma ou du spectacle vivant. Toutefois,

indépendamment d’éventuelles exonérations créées par la loi et dont pourrait bénéficier le

court métrage, il faut poser une double condition : 

- tout producteur aidé doit prendre l’engagement de se conformer aux règles relatives aux

contrats et aux rémunérations des professionnels ;

- l’ aide peut être affectée en tout ou partie prioritairement au paiement des salaires et des

charges et ne pas alimenter une production supplémentaire ou un accroissement des

moyens de tournage 

3.5.3. L’orientation des aides.

- Le court métrage comme secteur de recherche-développement du cinéma et de la

télévision.

Le CNC assume de fait cette tâche à travers les différents dispositifs d'aide sélective. Cette

fonction de recherche-développement peut justifier en outre l'ouverture de nouvelles

facultés de mobilisation du soutien pour les producteurs de long métrage et disposés à

mobiliser une part de leurs disponibilités de soutien financier pour la production de films

courts. Le fait que le dispositif existant n'ait pas produit les effets escomptés ne doit pas

conduire à abandonner cette voie, mais à renouveler la réflexion, comme le fait le CNC.

Dans le même esprit, on peut aussi explorer les possibilités ouvertes par une redéfinition

du film court suggérée plus haut. Mais cette mesure qui ne repose que sur le volontarisme

de producteurs de long métrage conservant des sommes inemployées, ne saurait faire effet

qu'à moyen terme et sera en tout état de cause de portée limitée.

L’action du CNC devra donc continuer pour l'essentiel à reposer sur les contributions

financières directes. Il parait préférable de privilégier la voie du soutien aux entreprises par

rapport à l'aide individualisée aux projets. Seule l'entreprise de production, qui est

l'employeur, est normalement à même de prendre en compte l’ensemble des critères de

gestion. De plus, seule la consolidation, même temporaire, de producteurs de films courts,

peut améliorer la professionnalisation du secteur., Après sélection par une commission

professionnelle sur présentation de leurs bilans artistiques et économiques et sur leur

programme de production, les producteurs bénéficiaires devraient conclure avec le CNC

des conventions de développement pluriannuelles. Ces conventions, qui pourraient

s’étendre sur trois ans, devraient comporter des engagements sur le programme, sur
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l'application des règles de droit fiscal et social, et sur la transparence de leurs pratiques.

Les subventions prévues seraient versées annuellement, après compte-rendu de gestion et

évaluation de l’état d'avancement du programme.. Il va de soi que parmi les bénéficiaires

des aides sur programmes devraient figurer, peut-être sur la base d’une dotation spéciale,

les films d’animation.

Les producteurs de court métrage engagés dans cette mission de recherche-développement

se trouveraient aussi dans une meilleure position pour bénéficier le cas échéant des aides à

l'emploi, en fonction des conclusions de l’étude particulière qui a été commandée sur ce

dernier point par le CNC. 

- Le court métrage comme lieu de recherche artistique et d’investigation sociale.

Les œuvres de jeunes réalisateurs, représentatives des courants esthétiques contemporains,

comme le renouveau de la production documentaire méritent une considération

particulière. Ces films restent très souvent dans une position marginale, en raison de leur

thème ou de leur forme. Ils peuvent pourtant bénéficier d’encouragements spécifiques

toujours à condition de respecter les règles sociales. D’abord les aides au projet du CNC,

délivrées après avis d’une commission ad hoc, et faisant l’objet d’une convention

d’exécution, pourraient être ciblées particulièrement sur ce type de films.. Pourraient s’y

adjoindre des interventions des régions dans le cadre des conventions de coopération

conclues entre celles-ci et le CNC. 

Serait également justifié le recours à un système de bourses de création, comparables pour

une part à des résidences d’artistes, permettant de faire entrer dans un régime de

rémunération et de couverture sociale régulier des réalisateurs et des membres de leur

équipe qui ont aujourd’hui souvent recours aux minima sociaux et au régime d’assurance

chômage du spectacle. 

D’une manière plus globale, il y a lieu de procéder à un nouvel examen des possibilités

offertes par des organismes indépendants, tels que le GREC, pour soutenir des productions

dont l’intérêt est reconnu mais qui n’entrent pas ou mal dans un cadre juridique et

économique préexistant. Ni le CNC, ni les Commissions régionales du film n’ont pour

vocation d’assumer une part des tâches de développement d’un projet. Le GREC au

contraire a été en quelque sorte créé à cette fin. D’autres organismes du même profil

peuvent se créer sur une base régionale ou interrégionale. Il convient d’étudier avec les

personnes et organisations concernées la nature et l’étendue des missions qui pourraient
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leur être confiées, non seulement dans le domaine du soutien à la production, mais aussi

dans le domaine du conseil, voire de l’intervention, en gestion.

- le cinéma « d'école » et de recherche. 

Indépendamment de la réflexion globale à mener sur la question de la formation supérieure

et de l’insertion des futurs professionnels, quelques écoles possèdent une réelle capacité,

artistique et technique, de production de court métrage. Leurs films sont d’ailleurs traités

par les festivals de manière de plus en plus proche de ceux issus des modes habituels de

production. Ce sont à la fois des travaux de recherche artistique et d’accomplissement

personnel, en même temps que des outils d’insertion professionnelle. Or, les écoles n’ont

pas aujourd’hui la possibilité de ménager la transition entre la fin du cursus de formation et

l’entrée dans la profession. Dans de nombreux pays européens, où la formation de type

universitaire est désormais la voie d’accès aux métiers la mieux reconnue, les écoles sont

au contraire des partenaires importants de la production de court métrage et ont accès aux

systèmes de soutien à la production.

Ainsi, des écoles sélectionnées en fonction de leurs programmes, de leurs moyens et de

leurs résultats, devraient pouvoir être habilitées à conduire des projets de

production/recherche, ouverts à des étudiants néo-professionnels (c'est-à-dire post licence

ou post- master selon les métiers), et soutenus par le CNC au titre du court métrage dans le

cadre de conventions pluriannuelles. Au surplus, la formation professionnelle étant une des

principales compétences des régions, ce pourrait être un point de développement de la

coopération déjà initiée par le CNC dans le cadre des conventions conclues avec des

régions.

3.5.4. Mesures complémentaires de restructuration des aides au court métrage.

- Le renforcement des producteurs de court métrage.

La création et la consolidation des emplois dans la production de court métrage, passe

nécessairement par le renforcement des entreprises. Outre les engagements précédemment

mentionnés, il conviendrait de s'assurer que ces entreprises, soit disposent d'une structure

de gestion interne suffisante, soit s'engagent à confier leur gestion comptable, fiscale et

sociale à un organisme externe agréé, et en ont les moyens. Dans cette hypothèse, il serait

justifié de tenir compte de l'effort de gestion réalisé par le producteur, et de son coût, pour

évaluer le soutien qui lui est apporté.
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- Les conventions CNC-Régions.

Le CNC a déjà conclu de nombreuses conventions avec des régions, qui ont permis de faire

jouer un effet de levier pour aider au développement de la production, en principe avec une

priorité en faveur des producteurs installés localement. Ces conventions pourraient être à

l’avenir utilisées pour le rapprochement de professionnels installés en région avec des

organismes de formation, écoles ou départements d’université agréés. Dans le cadre de

projets pédagogiques qualifiants, validés à l’échelon national et régional, cette formule de

« studios-écoles » permettrait non seulement de faire entrer dans un processus régulier des

travaux de jeunes cinéastes, mais aussi de favoriser la création d’entités dont l’activité

pourra trouver un équilibre entre une production aidée ou non, sur la base d’un projet de

création ou d’une commande, et une activité stable de formation professionnelle.

- La révision des conditions de versement des aides aux projets.

Les aides au projet devraient être soumises à des conditions de versement plus précises. On

peut admettre qu'un projet de court métrage fait l'objet d'une préparation légère qui ne

permet pas de fournir à la commission des informations complètes sur le personnel

artistique et technique. En revanche, le début du tournage ne peut se faire sans documents

tenant lieu de plan de travail et de feuille de service. Le CNC peut alors mettre en place,

comme il commence à le faire, une vérification systématique des comptes de production et

des contrats de travail, ainsi qu’une procédure de versement conditionnel des subventions.

Une partie de la subvention pourrait au demeurant être retenue dans certains cas, en attente

d'attestations du versement des salaires.

- Les primes à la qualité.

Ces primes devraient être réservées aux films réalisés dans les conditions les plus

précaires, c’est à dire non bénéficiaires des aides aux programmes. Ilconviendrait

d'instituer la règle selon laquelle la prime n'est versée que sur présentation du dossier de

production, faisant apparaître la liste complète des collaborateurs, leur rémunération et leur

couverture sociale. Un délai d'examen de quelques semaines serait laissé aux organismes

sociaux pour vérifier la conformité du film avec les obligations sociales

Enfin, pourrait être recherchée une certaine décentralisation des primes à la qualité, en

accord avec les régions, auprès desquelles seraient mis en place des jurys désignés par le

CNC et les responsables des organismes régionaux d'aide au cinéma, et cela soit sur une

base régionale, soit de manière interrégionale. On peut ainsi espérer non seulement un effet
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multiplicateur, mais l'ouverture de chances supplémentaires d'accès à la reconnaissance

professionnelle pour une part de la production.

3.6.Associer les prestataires techniques du cinéma et de l’audiovisuel.

Compte tenu des mesures de soutien sélectif dont peuvent bénéficier certaines des

entreprises appartenant au secteur des industries techniques, sous forme de subventions ou

de garanties de crédits, ces entreprises sont en situation de souscrire en contrepartie des

engagements lors de l’obtention de ces aides auprès des institutions concernées, le plus

souvent le CNC et l’IFCIC. Ces engagements devraient porter sur trois points :

- transparence de leur gestion sociale, par exemple sous la forme d’une communication de

leur bilan social annuel détaillé ;

- contrats de travail en CDI, la formule du CDD n’étant utilisée que dans les cas de droit

commun (surcroît d’activité, vacance temporaire…) pour toute mission courante (gestion,

vente, communication, activités techniques à caractère permanent).

- recours aux contrats d’usage seulement pour des compétences professionnelles

spécifiques dont l’entreprise ne peut disposer de manière permanente, par exemple en cas

de recours à un collaborateur technique de post-production à la demande expresse de la

production.
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