
Ensemble, avec les organisations professionnelles, nous nous 
sommes mobilisés pour obtenir des aides et des dispositifs 
de soutien à destination des auteurs, des compositeurs et des 
éditeurs de musique.

DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS

PORTER LA VOIX

Nos talents locaux ont plus 
que jamais besoin d’une 
exposition qui leur fait trop 
souvent défaut.

Thomas Jamois,
Éditeur

Pendant la pandémie, quand le 
gouvernement essayait de soutenir l’activité 
sociale et économique du pays, les artistes-
auteurs n’avaient même pas de case 
« artistes-auteurs » sur le site de la Sécurité 
sociale et ne pouvaient pas prétendre aux 
aides. On vient de l’inventer, grâce à la 
pandémie !

Béatrice Thiriet,  
Compositrice

EN EUROPE
L’Union européenne demeure un cadre protecteur 
indispensable pour le secteur culturel affaibli par la 
crise. Nous avons nourri un dialogue constructif avec 
les institutions européennes. D’un côté, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur la relance 
culturelle de l’Europe et plaide avec les acteurs culturels 
pour qu’un minimum de 2 % du plan de relance 
européen soit consacré aux secteurs et industries 
culturels. De l’autre, la Commission européenne, faisant 
suite aux événements autour de la publication de 
l’étude EY commandée par le Gesac fin janvier 2021, a 
permis d’aboutir à la publication d’une communication, 
posant les bases d’une stratégie de réouverture 
coordonnée au niveau sanitaire et durable pour les 
secteurs culturels.

UNE PREMIÈRE EN 170 ANS
Né en janvier 2020, le Centre national de la musique 
a pris une place centrale et structurante dans notre 
secteur. Pour la première fois, les auteurs, compositeurs 
et éditeurs ont obtenu des aides directes et pérennes. 
Pour faire face à l'urgence de la crise, le CNM a 
également mis en place un fonds de sécurisation de 
10 millions d’euros (cofinancement CNM/ministère de la 
Culture) permettant une rémunération minimale aux 
auteurs et aux compositeurs répondant aux critères 
définis par le CNM et le ministère de la Culture.

Le budget de crise du CNM prévoit 2 millions d’euros de 
soutien direct à la création musicale et 7 millions d’euros 
de mesures dédiées aux éditeurs de musique. Pour les 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, éternels 
oubliés des mécanismes d’aide et parents pauvres des 
politiques publiques, ces dispositifs sont sans précédent.

19 M€
obtenus pour les auteurs, compositeurs 
et éditeurs auprès du CNM et du ministère 
de la Culture.
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