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L’année 2009 a été marquée par la mise en place effective des mesures qui avaient été 

décidées par le Gouvernement dans le cadre du plan de soutien à l’industrie musicale. 

Il s’agit principalement de l’extension du crédit d’impôt à la masse salariale des salariés 

permanents affectés à la réalisation et au développement des projets artistiques de nouveaux 

talents, de son déplafonnement et des améliorations qui ont été apportées à ce dispositif. 

Le fonds d’avance financière géré par l’IFCIC a été réabondé à hauteur de 6 millions d’euros 

et le niveau des avances susceptibles d’être octroyées a été relevé de façon substantielle 

(jusqu’à 800 000 euros par entreprise). 

La loi « Création et Internet » et la loi Hadopi 2 ont été finalement adoptées par le Parlement 

au terme d’un parcours législatif extrêmement difficile en raison notamment d’une censure 

partielle du Conseil Constitutionnel qui a alourdi le système de la « riposte graduée ». 

 

La seconde partie de l’année a été dominée par les travaux de la mission « Création et 

Internet » dont la présidence a été confiée à Patrick Zelnik avec pour objectif d’améliorer le 

développement de l’offre légale et les mécanismes de rémunération des créateurs et de 

financement de la production de biens culturels. L’UPFI s’est fortement mobilisée à 

l’occasion des travaux de cette mission en proposant toute une série de mesures dont certaines 

ont été reprises dans les préconisations issues du rapport de cette mission. 
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I – LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SOUTIEN A 

L’INDUSTRIE MUSICALE 
 

 

 

1) – L’EXTENSION DU CREDIT D’IMPÔT A LA PRODUCTION 

PHONOGRAPHIQUE 

 

Résumé des nouvelles dispositions venant compléter le dispositif déjà existant 

 

Le processus d’extension du crédit d’impôt à la production phonographique a fait l’objet d’un 

parcours législatif et réglementaire qui s’est achevé en avril 2009 par la publication d’un 

décret d’application et de l’Instruction fiscale qui couvre l’ensemble du dispositif. 

 

Rappel des dispositions actuelles : l’article 36-1 de la loi n° 2006-961 du 1
er
 août 2006 

relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information a instauré un 

crédit d’impôt au titre des dépenses de production et de développement d’enregistrements 

phonographiques. Ce texte a été modifié par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 

2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, puis par l’article 56 de la loi de finances pour 2009 

n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. 

L’ensemble de ces dispositions est codifié dans l’article 220 octiès du Code Général des 

Impôts. 

 

Les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur :  

 ➱ La prise en compte des frais de personnel permanent de l’entreprise, charges 

sociales incluses. Cela vise d’une part les frais de personnel permanent effectivement 

employés à la production d’un enregistrement phonographique ou de vidéomusiques / DVD 

musicaux, et d’autre part les frais de personnel permanent effectivement employés au 

développement d’enregistrements phonographiques ou de vidéomusiques / DVD musicaux.  

La loi et le projet de décret énumèrent de façon précise et limitative les emplois concernés. 

 

 ➱ L’extension du périmètre des œuvres éligibles au regard de la langue 

d’interprétation. Le périmètre des projets éligibles a été élargi à l’ensemble des productions 

d’albums dont les œuvres sont libres de droit (c’est-à-dire tombées dans le domaine public), 

des productions instrumentales et des albums d’expression dont la moitié au moins sont 

interprétés en français ou dans une langue régionale en usage en France. 

Compte tenu de l’imprécision de la loi, l’instruction fiscale donne une interprétation qui serait 

la suivante : « le fait pour une entreprise de produire plus de 50 % d’albums de nouveaux 

talents, composés d’œuvres libres de droits d’auteurs en tout ou partie, ou d’œuvres 

instrumentales, ou encore d’expression francophone (ou dans une langue régionale en usage 

en France) entraine l’éligibilité de la totalité des albums de nouveaux talents, y compris ceux 

interprétés dans une langue étrangère. 

Inversement, le fait de produire moins de 50 % d’albums de nouveaux talents composés 

d’œuvres libres de droits d’auteurs en tout ou partie, ou d’œuvres instrumentales, ou encore 

d’expression francophone, entraine la prise en compte de ces albums, mais non de ceux 

interprétés dans une langue étrangère. » 
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 ➱ La revalorisation des plafonds du crédit d’impôt. Dorénavant la somme des 

crédits d’impôts calculée au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 euros par 

entreprise et par exercice (au lieu de 500 000 euros actuellement). Ce montant est porté à 1,1 

millions lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constatés à la clôture de 

l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par 

rapport au nombre de productions de nouveaux talents. 

 

 ➱ L’augmentation de la décote appliquée au calcul de la franchise pour les non 

PME : elle a été portée de 20 % à 70 %. 
 

 ➱ La rétroactivité de l’ensemble de ces nouvelles dispositions : celles-ci 

s’appliquent à compter du 1
er

 juillet 2007. 

 

 

2) LE REABONDEMENT DU FONDS D’AVANCES AUX INDUSTRIES MUSICALES 

GERE PAR L’IFCIC 

 

Sous l’impulsion du Ministère de la Culture et de la Communication, et grâce à la 

contribution de la Caisse des Dépôts et Consignations, la taille du FAIM a été portée à près de 

9 millions d’euros. 

 

A l’occasion du renforcement des capacités du FAIM, ses conditions d’intervention ont été 

élargies. 

 

Les avances pourront représenter jusqu’à 70 % au maximum du programme de dépenses, dans 

la limite d’un encours maximum de  800 000 euros par entreprise ou groupe d’entreprises. 

Les avances portent intérêt au taux de 4 % l’an et sont remboursables sur une durée comprise 

entre 12 et 60 mois, incluant éventuellement une brève période de franchise. 

Il ne sera en général demandé au bénéficiaire aucune garantie (cautions, nantissements, …) 

mais la mise en place de l’avance pourra être assortie de conditions particulières. 

 

 

3) L’ADOPTION DES LOIS « CREATION ET INTERNET » 

 

Au terme d’un parcours législatif particulièrement difficile, et à la suite de la censure partielle 

du Conseil Constitutionnel, la loi « Création et Internet », adoptée par le Parlement le 13 mai 

2009, a été complétée par la loi « Hadopi 2 » le 22 septembre 2009. 

 

La mise en œuvre d’un délit de négligence caractérisé dans la surveillance de l’accès à 

Internet constitue un pivot central de la loi « Création et Internet ». Ce délit de négligence 

peut entrainer une sanction de suspension de l’accès à Internet complémentairement au 

prononcé d’une amende contraventionnelle. Ces sanctions interviennent en cas de réitération 

des infractions constatées par l’Hadopi après l’envoi de messages de recommandation suivis 

de messages d’avertissement restés vains.  

 

Ces sanctions ne pourront intervenir qu’au vue d’une décision judiciaire, comme en a décidé 

le Conseil Constitutionnel, celui-ci ayant considéré que l’Hadopi, autorité administrative, 

n’avait pas le pouvoir d’infliger une sanction de cette nature. 

 



RAPPORT ANNUEL 2009 - UPFI 6 

Le collège de l’Hadopi a été constitué en décembre 2009. Pour être opérationnelle, cette 

Haute Autorité doit disposer des décrets d’application suivants : 

 Décret définissant l’infraction de négligence caractérisée et la procédure à suivre 

devant la Commission de protection des droits de l’Hadopi. 

 L’autorisation de collecte des adresses IP par la CNIL 

 

Il reste à souhaiter que les premiers messages de recommandation puissent partir avant la 

rentrée 2010 car l’objectif essentiel de ce dispositif est de désinciter les internautes à 

télécharger illégalement des œuvres protégées. 

 

 

4) LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE A L’EDITION 

PHONOGRAPHIQUE 

 

Au terme d’une négociation qui a duré plusieurs années, la Convention Collective de l’Edition 

Phonographique a été signée en septembre 2008. Cette Convention Collective a fait l’objet 

d’un arrêté d’extension à fin mars 2009 pour une entrée en application à compter du 1
er

 avril. 

Cette convention s’applique donc depuis cette date à l’ensemble des entreprises ayant une 

activité principale d’édition ou de production phonographique. 

Rappelons que cette Convention comporte 3 volets :  

- Les dispositions s’appliquant aux relations entre les employeurs et les salariés 

dits permanents 

- Les dispositions s’appliquant aux techniciens 

- Les dispositions s’appliquant aux artistes-interprètes principaux (détermination 

du cachet de base minimum) et aux artistes-musiciens (cachet de base 

minimum et rémunérations complémentaires au titre des exploitations 

secondaires). 
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II - LA NOUVELLE PLATE-FORME D’OBJECTIFS DE L’UPFI A 

L’OCCASION DES TRAVAUX DE LA MISSION « CREATION ET 

INTERNET » 
 

 

L’UPFI avait adressé 8 propositions aux rapporteurs de la mission « Création et Internet » : 

 

1) Instaurer une taxe fiscale sur le chiffre d’affaires des opérateurs internet haut débit destinée 

à renforcer les capacités de financement dans la production phonographique  

 

2) Etendre l’assiette de calcul dont bénéficient déjà les FAI au titre de l’application d’une 

TVA réduite en contrepartie de la création de cette taxe fiscale 

 

3) Instaurer une taxe sur les revenus publicitaires générés sur internet dont une partie 

substantielle devra bénéficier aux producteurs phonographiques  

 

4) Créer en faveur du consommateur une incitation fiscale directe sous la forme d’une 

déduction au titre de l’impôt sur le revenu afin de le conduire à se tourner massivement vers 

les offres numériques payantes 

 

5)  Assurer une meilleure visibilité de l’offre légale auprès du grand public via le lancement 

de campagnes d’information d’intérêt général destinées à promouvoir l’offre numérique 

légale  

 

6) Exercer une action forte auprès des états membres pour réduire à 5,5 % la TVA sur le 

téléchargement de biens culturels  

 

7) Poursuivre le plan de revalorisation de la rémunération équitable dans le secteur des lieux 

sonorisés en assurant une égalité de traitement entre droits voisins et droits d’auteur au niveau 

des barèmes applicables 

 

8) Renforcer les mécanismes de financement déjà existants de la production phonographique  

 

 

Le rapport issu de cette mission a repris la plupart des propositions formulées par l’UPFI à 

l’exception de l’instauration d’une taxe fiscale sur le chiffre d’affaires des Fournisseurs 

d’Accès Internet. Ainsi, le Gouvernement travaille actuellement sur les mesures suivantes : 

 Le lancement d’une « Carte Musique Jeune » qui devrait être annoncée d’ici l’été et 

mise en œuvre en septembre prochain 

 Le renforcement du crédit d’impôt à la production phonographique est soutenu par le 

Ministère de la Culture mais nous restons dans l’attente d’un arbitrage interministériel 

qui conditionne l’envoi de ce dossier aux autorités européennes pour aval. 

 Le réabondement du fonds d’avances financières IFCIC est également à l’étude, le 

Ministère de la Culture ayant évoqué une dotation supplémentaire de 10 millions 

d’euros fléchée en direction de projets innovants et de la distribution de musique sur 

internet. 
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III – LA PRESENCE DE LA MUSIQUE DANS LES MEDIAS 
 

 

L’exposition des artistes, en particulier les nouveaux talents, et l’amélioration de la présence 

de toutes les musiques sur les chaînes de télévision reste une préoccupation majeure pour 

l’UPFI. La réforme du financement de l’audiovisuel public au printemps 2009 nous a donné 

l’occasion de rappeler ces exigences aux membres de la Commission présidée par Jean-

François Copé sous la forme d’un mémorandum. L’UPFI a également critiqué publiquement 

le manque d’intérêt de France Télévisions à l’égard des émissions musicales. 

 

Dans le secteur de la radio, les représentants de l’UPFI ont rencontré Jean-Luc Hees à 

l’occasion de sa nomination à la présidence de Radio France. Par ailleurs, des discussions ont 

débuté fin 2009 avec les dirigeants du pôle musical de Lagardère Active afin d’améliorer 

l’exposition et la diffusion des productions indépendantes sur leurs différentes antennes 

(Virgin Radio, Virgin 17). 
 


