COMMUNIQUE
Paris, le 16 octobre 2020

Un an après : où est le rapport sur les podcasts et la création ?
Un an après le lancement d’une mission sur la création et le podcast annoncée par le
gouvernement lors de l’ouverture du Paris Podcast Festival 2019, nous n’avons toujours pas
pu prendre connaissance de ses conclusions, alors que le développement de ce marché
s’est accéléré. Quand sera t-il publié ?
Dans son communiqué, le ministère de la culture précisait alors que “cette mission aura pour
objectif de poser les bases d’un accompagnement juridique, financier et réglementaire des
pouvoirs publics à la création de podcast, (...) et répond à une attente forte des créateurs,
producteurs et diffuseurs de podcasts dont le système économique est en cours de
structuration”.
Confiée à François Hurard, cette mission a mobilisé depuis de nombreux acteurs de ce
marché, auteur·.trice·s, créateur.trice·e·s, SCAM, producteurs et éditeurs de podcasts.
Les producteurs indépendants et professionnels de l’audio digital plaident pour la
reconnaissance du podcast comme oeuvre audiovisuelle permettant, notamment, la mise en
place d’aides à la création, et ils ont exposé de nombreuses pistes et arguments, dont celui
de l’exception culturelle. Alors que nous finançons les oeuvres sur nos fonds propres, que
nous avons pris l’initiative de conclure des accords avec les organismes de gestion
collectives, que nos studios accueillent de plus en plus de nouveaux talents, nous sommes
le seul secteur de l’industrie culturelle qui ne bénéficie d’aucun soutien. Le podcast est le
média fortement plébiscité par les jeunes publics (18-35 ans - étude CSA HAVAS), il est
donc essentiel de soutenir son développement et sa production au niveau nationale pour
maintenir sa diversité et sa créativité.
Nous attendons donc avec impatience les conclusions de ce rapport, et demandons au
gouvernement de ne pas manquer l’opportunité historique de contribuer à la structuration
d’un secteur prometteur, dans l’intérêt de la diversité de création.
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