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INTRODUCTION
Créé en loi de finances initiale (LFI) pour 2011, le programme 334 Livre
et industries culturelles de la mission « Médias, livre et industries culturelles »
comprend quatre actions.
La première, Livre et lecture, a pour objectif de favoriser le
développement de la création littéraire, d’encourager la pratique de la lecture et de
soutenir la chaîne du livre qui est composée d’intervenants aussi divers que les
auteurs, les éditeurs, les libraires ou les bibliothèques. Cette action permet
d’assurer une meilleure visibilité aux crédits consacrés à la politique publique en
faveur du livre et de la lecture, qui étaient éclatés auparavant au sein de la mission
Culture.
La deuxième action, Industries culturelles, finance les politiques
transversales en faveur du développement des industries culturelles comme le
cinéma, le jeu vidéo ou la musique enregistrée, ainsi que la lutte contre le piratage
des œuvres culturelles en ligne, par l’intermédiaire d’une autorité publique
indépendante. Cette année les crédits accordés au Bureau export de la musique ont
été transférés du programme 131 Création à l’action Industries culturelles.
Deux nouvelles actions, Soutien aux médias de proximité et Compagnie
internationale de radio et télévision (CIRT) figurent également au sein du
programme.
La Rapporteure a choisi, cette année, de consacrer la deuxième partie de
son rapport au cinéma et plus particulièrement à la situation des salles à l’heure du
numérique.

L’article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux
questionnaires budgétaires.
À cette date, 90 % des réponses étaient parvenues.
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I. L’ÉVOLUTION DES CRÉDITS EN FAVEUR DU LIVRE ET DES INDUSTRIES
CULTURELLES

Pour 2016, 265,6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et
276 millions d’euros en crédits de paiement (CP) seront alloués au programme
334 Livre et industries culturelles, contre 271,5 millions d’euros d’AE et
268,5 millions d’euros de CP en loi de finances initiale (LFI) pour 2015. 96,8 %
des crédits sont consacrés à l’action Livre et lecture.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS
(en euros)

Loi de finances initiale 2015
(hors réserve parlementaire)

AE

PLF 2016

%

AE

CP

AE

CP

261 225 635 258 252 519

246 584 593

256 984 593

– 5,6

– 0,5

10 302 140 10 302 140

15 906 383

15 906 383

+ 54,4

+ 54,4

Action 3 « Soutien aux
médias de proximité »

1 500 000

1 500 000

Action 4 « CIRT »

1 650 000

1 650 000
– 2,2

+ 2,8

Action 1 « Livre et
lecture »
Action 2 « Industries
culturelles »

Total

CP

Évolution

271 527 775 268 554 659

265 640 976

276 040 976

Source : Questionnaire budgétaire.

Les crédits de paiement du programme augmenteront (+ 2,8 %) au profit
de l’action Industries culturelles tandis que les autorisations d’engagement
connaîtront une diminution (– 2,2 %).
La Rapporteure tient à souligner que ces crédits intègrent deux nouvelles
actions Soutien aux médias de proximité et CIRT qui totalisent 3,1 millions
d’euros. À périmètre constant, le total des CP s’élèverait à 272,8 millions soit une
augmentation de 1,4 % par rapport à 2015.
A. L’ACTION « LIVRE ET LECTURE »

Pour 2016, 246,6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et
presque 257 millions d’euros en crédits de paiement (CP) seront alloués à cette
action contre 261,2 millions d’euros d’AE et 258,2 millions d’euros de CP en LFI
pour 2015, soit une diminution de – 5,6 % des autorisations d’engagement et de
– 0,5 % des crédits de paiement.
Ces évolutions reflètent l’état d’avancement des travaux de rénovation de
la Bibliothèque nationale de France sur le quadrilatère Richelieu. En effet, la
première tranche des travaux est terminée.
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1. Développer la lecture publique

La sous-action Développement de la lecture et des collections bénéficie de
0,5 million d’euros de crédit de fonctionnement courant, de 12,8 millions d’euros
de crédits d’intervention, dont 1,4 million d’euros de crédits centraux et de
11,3 millions d’euros en crédits déconcentrés au titre des dépenses d’intervention
et de 8,2 millions d’euros de subvention pour charge de service public destinés à
la BPI.
a. Renforcer les actions de sensibilisation
Afin d’encourager la pratique de la lecture et, indirectement, de contribuer
à lutter contre l’illettrisme, l’État mène des opérations expérimentales en lien avec
les collectivités territoriales.
Les contrats territoires-lecture, qui ont pris la suite des contrats
ville-lecture, se développent avec succès depuis 2010. En septembre 2015,
75 contrats sont programmés. Ces contrats prennent la forme de partenariats
pluriannuels (sur trois ou quatre ans) entre l’État, les collectivités territoriales
(départements, communes ou établissements publics de coopération
intercommunale) et des acteurs associatifs ou parapublics autour d’actions ciblées
sur le développement de la lecture publique. L’État verse une subvention aux
collectivités territoriales, via les directions régionales des affaires culturelles
(DRAC), selon une convention établie entre les deux partenaires. Elle peut aller de
10 000 euros à 20 000 euros. Ce financement n’est pas pérenne mais joue un rôle
d’impulsion. En 2015 ce soutien s’est élevé à près de 1,3 million d’euros. Pour
2016, il sera de 2,3 millions d’euros soit une augmentation de un million d’euros.
Par ailleurs, l’État subventionne les très nombreuses associations qui
s’investissent pour développer le goût pour la lecture auprès de publics
défavorisés ou empêchés et aider ainsi à leur insertion sociale.
Enfin, l’opération Premières Pages, initiée en 2009, présente un bilan
encourageant et 150 000 enfants par an en ont bénéficié. Cette action de
sensibilisation à la lecture pour les enfants en bas âge (0-3 ans) et leurs familles
prend la forme de différentes manifestations : remises d’albums, inscription
offerte en bibliothèque, prêt de mini bibliothèques ou séances d’animations. Cette
opération associe l’État, l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et
les collectivités territoriales volontaires (1) qui labellisent des projets. Son intérêt
est de permettre une plus grande coopération entre des acteurs sociaux comme les
centres de protection maternelle et infantile (PMI), les crèches et les acteurs
culturels via les bibliothèques départementales de prêt. En 2015, les crédits se sont
élevés à 150 000 euros.

(1) Vingt territoires, dont quinze départements, sont partenaires de cette opération.
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b. Préserver le réseau des bibliothèques
La France dispose d’un réseau dense et actif de 7 100 bibliothèques,
répartie sur tout le territoire.
Selon les données d’activités des bibliothèques municipales recensées en
2011, 55 millions de Français peuvent accéder à un établissement de lecture
publique et 83 % ont accès à une bibliothèque.
À l’exception de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et de la
Bibliothèque publique d’information (BPI), opérateurs de l’État, le réseau des
bibliothèques est géré par les collectivités territoriales et principalement par les
communes.
Néanmoins, l’État conserve un pouvoir d’impulsion et d’accompagnement
dans le domaine de la lecture publique, en apportant son concours financier et
technique aux bibliothèques.
Son soutien financier s’exerce à travers le versement, chaque année, du
concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD)
affectée aux investissements dans les bibliothèques, d’un montant de 80 millions
d’euros en 2015, reconduit en 2016 (1). Cette dotation a été réorientée afin de lutter
contre la fracture numérique et encourage les bibliothèques à s’adapter aux
nouvelles technologies. Ainsi la dotation consacrée aux dépenses informatiques et
numériques est passée de 5,8 millions d’euros en 2012 à 9,6 millions d’euros en
2014.
Le constat est encourageant, en effet les bibliothèques se sont adaptées à la
transition numérique, à la fois en termes d’équipement et de prêt de livres
numériques. Ainsi, 82 % des bibliothèques des villes de moins de 5 000 habitants
sont informatisées.
S’agissant du prêt de livres numériques par les bibliothèques, une
concertation entre les collectivités territoriales et les représentants des
organisations professionnelles a permis de clarifier la question du respect du droit
d’auteur. En effet, le livre numérique, considéré comme un service, est de ce fait
exclu du droit de prêt. Un texte intitulé « Recommandations pour une diffusion du
livre numérique par les bibliothèques publiques » a été signé en décembre 2014.
Les bibliothèques pourront ainsi diffuser des livres numériques selon des
modalités d’accès contrôlées.
La question de l’accès aux bibliothèques et de leur amplitude d’horaires
d’ouverture reste, néanmoins, une question préoccupante. La durée moyenne des
heures d’ouverture des bibliothèques municipales est de 40 heures dans les
communes de 200 000 habitants et de 30 heures dans celles de 40 000 habitants.
(1) Crédits dépendant du programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la Mission Relations
avec les collectivités territoriales.
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Certaines villes ont lancé des expérimentations d’ouverture en soirée ou le
dimanche. Le ministère de la culture et de la communication encourage les
collectivités à mettre en place de nouveaux horaires, un guide (1) a été publié en
novembre 2014 en ce sens. Dans le prolongement de la mission confiée à la
sénatrice Sylvie Robert (2), le Président de la République a annoncé que le taux
d’attribution de la dotation du concours particulier de la DGD serait modulé en
fonction de la mise en œuvre de projets d’ouverture plus larges et particulièrement
de l’ouverture le dimanche.
c. La Bibliothèque nationale de France (BnF)
Les crédits accordés à la Bibliothèque nationale de France (BnF) en 2016
restent stables et s’élèvent à 206,8 millions d’euros en AE et CP.
Le plafond d’emploi sera de nouveau en baisse, 18 ETP étant supprimés,
et passera de 2 287 ETP en LFI 2015 à 2 269 ETP en 2016.
Comme l’année précédente, une partie des crédits est consacrée à la
rénovation du quadrilatère Richelieu. Initiée en 2011 afin de mieux accueillir les
chercheurs et de moderniser l’accès aux collections, cette opération doit s’étaler
sur six années. Le coût total estimé à 211 millions d’euros en 2011, réévalué en
2014 à 218,7 millions d’euros, est désormais estimé à 232,9 millions d’euros. La
Rapporteure souhaiterait relever et déplorer que les dépenses de ce programme
progressent régulièrement, notamment en raison de travaux imprévus de
désamiantage. En effet, en 2012, le montant global avait déjà été réévalué à
212,8 millions d’euros et en 2013 à 217,8 millions d’euros.
Cette rénovation est financée conjointement par les ministères de la
culture et de la communication pour 190,3 millions d’euros et par celui de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour 42,6 millions d’euros. Le
programme 334 doit, pour sa part, participer à hauteur de 155,6 millions d’euros
en CP. 73,5 millions d’euros en CP dont 12 millions de fonds de concours ont déjà
été engagés sur la période 2011-2014.9,9 millions d’euros en CP sont budgétés
dans le présent projet de loi de finances pour 2016.
Des travaux de remise aux normes et de protection contre les risques
d’inondation sont également prévus sur le site François-Mitterrand pour des
montants respectifs de 6,7 millions d’euros et de 5,4 millions d’euros sur la
période 2015-2017.
Un nouveau contrat de performance a été signé par la BnF pour la période
2014-2016 qui fixe trois priorités :
– garantir l’accès aux collections ;
(1) Ministère de la culture et de la communication, association des bibliothécaires de France, « ouvrir grand
la médiathèque : faire évoluer les horaires d’ouverture », novembre 2014.
(2) Mission sur l’adaptation des horaires d’ouverture des bibliothèques aux rythmes des usagers.
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– partager ses richesses et son savoir-faire ;
– optimiser ses ressources.
L’accès aux collections s’est poursuivi. Le projet Gallica, qui numérise les
œuvres détenues dans ses collections afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre, contient 3,4 millions d’ouvrages en juin 2015. En 2014,
589 480 monographies ont ainsi été mises en ligne et 365 000 le seront en 2015 (1).
Le Centre national du livre contribuera à la numérisation à hauteur de 5,8 millions
d’euros en 2016.
C’est dans ce cadre que la BnF a mené une réforme du dépôt légal (2) qui
vise à assurer la collecte de la production éditoriale numérique et qui a supprimé
l’obligation pour les éditeurs de déposer deux exemplaires s’agissant des
documents imprimés, graphiques ou photographiques (3). Cette évolution lui a
permis de simplifier ses procédures et de redéployer des ressources sur d’autres
taches.
Une des priorités pour 2016 sera d’améliorer le taux de fréquentation des
salles de lecture, en baisse depuis plusieurs années (4). Il est prévu de moderniser
les services sur place (accès au wifi, actions de médiation).
d. La Bibliothèque publique d’information (BPI)
La BPI, établissement public administratif, est une composante du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou. Dotée d’un statut spécifique, elle
n’a pas d’activité de prêt et propose l’accès gratuit à ses collections. Elle se
concentre sur des services de médiation en faveur des lycéens, des demandeurs
d’emploi ou des personnes handicapées et accompagne les bibliothèques
municipales dans la transition numérique.
La subvention pour charges de service public augmentera de 1,04 % par
rapport à 2015 et s’élèvera pour 2016 à 6,8 millions d’euros. La dotation en fonds
propres est considérablement augmentée à 1,3 million d’euros dans le cadre des
travaux de rénovation de l’entrée et de l’espace d’accueil du public. La BPI
disposera donc de 8,2 millions d’euros de crédits.
63 ETP seront budgétés en 2016, soit une très légère diminution d’un
emploi par rapport à la LFI pour 2015.
Depuis 2013, la fréquentation diminue, le nombre d’entrées s’étant élevé à
1 350 000 entrées en 2015 contre 1 462 779 en 2013.

(1) Indicateur 1.2 « Amélioration de l’accès au document écrit »de la mission Médias, livre et industries
culturelles.
(2) Décret n° 2015-318 du 21 mars 2015.
(3) Les documents sonores, les logiciels et bases de données seront toujours déposés en double exemplaire.
(4) De 839 906 visiteurs en 2013 on est passé à 810 000 visiteurs en 2015.
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Une réflexion a été menée en mars 2012, dans le cadre du projet de
rénovation de l’établissement, autour de deux axes qui devrait conduire à un
nouveau contrat de performance pour 2016-2018 :
– le contenu : un programme intitulé « Lire le monde » vise à mettre en
place des départements documentaires autour de trois thèmes, comprendre le
monde (le savoir classique), imaginer le monde (le savoir artistique, culturel) et
vivre le monde (le savoir pratique). Ce projet a pour ambition de diversifier le
public et les usages de la BPI et de valoriser son expertise dans le domaine de la
médiation ;
– les espaces : une entrée commune avec le musée sur la place devrait être
créée afin d’augmenter la superficie et d’ouvrir la bibliothèque de façon plus large.
À ce titre, les travaux de réaménagement de l’accueil du public ont été
estimés à 9 millions d’euros. 3 millions de crédits de paiement sont prévus sur la
période 2016-2017. 1 million d’euros est budgété pour financer des études
préalables à la rénovation de l’entrée.
2. Soutenir la chaîne du livre

a. Le Centre national du livre (CNL)
Le soutien à la politique en faveur du livre passe par un opérateur de
l’État, le Centre national du livre (CNL), établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Sa mission
consiste à encourager la création, l’édition et la diffusion des œuvres littéraires et
scientifiques.
Le budget du Centre s’est élevé à 38,6 millions d’euros en 2015.
Le nombre d’emplois sera en légère augmentation en 2016 avec
67 emplois en 2016 (1) dont 16 ETPT pris en charge sur le budget du ministère de
la culture et de la communication.
98 % des recettes du CNL proviennent du produit de deux taxes qui lui
sont affectées :
– une taxe de 0,20 % est due par les éditeurs en fonction de leurs ventes
d’ouvrages en librairie. Elle est estimée à 4,9 millions d’euros en 2015 ;
– la taxe relative aux appareils de reprographie, de reproduction et
d’impression est perçue à hauteur de 3,25 % sur toute vente de ces appareils ;
28,3 millions d’euros seraient perçus en 2015.
Ces deux taxes ont été plafonnées par la loi de finances pour 2012 (1), à
hauteur de 5,3 millions d’euros pour la taxe sur l’édition et 29,4 millions d’euros
(1) 66 ETPT en 2015.
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pour la taxe sur le matériel de reproduction. De plus, ce plafonnement, reconduit
en 2016, est appliqué avant le prélèvement des frais de gestion qui représentent
1,2 million d’euros, amoindrissant d’autant les recettes du Centre.
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES TAXES AFFECTÉES 2008-2015
(en millions d’euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BI (*)
2015

Taxe sur le matériel
de reprographie (**)

28,4

22

29,3

32,4

29,6

29,4

26,3

28,3 (*)

Taxe sur l’édition (**)

5,4

5,2

5,2

5,5

4,9

5,2

4,67

4,9 (*)

32,3

26,2

33,1

34,3

33,1

34,6

30,9

33,2 (*)

Montant net des
taxes (***)

(*) budget initial 2015, bâti sur une prévision du rendement de taxe matérielle de reprographie minorée de 1,5 M€ par
rapport au plafond fixé par la LFI 2012. En cours de gestion, le BI a été ajusté pour anticiper une baisse des recettes de
– 2 M€
(**) montants bruts des taxes et *** net des remboursements de taxes sur les exercices antérieurs
Source : Agence comptable CNL, comptes financiers 2010-2014

La diminution du rendement de ces taxes crée des difficultés quant à
l’avenir des missions du CNL. C’est pourquoi une mission a été confiée à
l’Inspection générale des affaires culturelles et au contrôle général économique
afin de trouver les raisons de ces mauvais résultats.
Les missions du CNL sont multiples et couvrent tout le champ de la chaîne
du livre. À la suite d’une concertation, une évolution du dispositif des aides a été
mise en place en 2015 avec pour objectif de le simplifier : ainsi le nombre de
dispositifs est passé de 36 à 26.
Dans le domaine de la création, le CNL attribue des bourses d’écriture, des
crédits de traduction, de préparation ou des crédits de résidence à des auteurs
reconnus. En 2014, ces aides se sont élevées à 2 millions d’euros, au même niveau
qu’en 2013.
Dans le domaine de l’édition, le CNL peut accorder des subventions à la
traduction et à des publications. En 2014, elles se sont élevées à 5,3 millions
d’euros, en légère diminution par rapport à 2013 où 5,8 millions d’euros avaient
été attribués.
S’agissant du soutien au numérique, environ 9 millions d’euros ont été
distribués, représentant 30,2 % du total des aides, en forte progression par rapport
à 2013 ou 7,8 millions d’euros avaient été accordés.
En 2015, un nouveau dispositif a été mis en place afin de soutenir les
actions initiées par les bibliothèques en faveur des publics empêchés, que ce soit
des personnes souffrant de handicaps, détenues ou hospitalisées ou de publics
(1) Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
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éloignés (1). Les subventions portent sur l’achat de collections, y compris
d’ouvrages adaptés (2) ou sur des actions de médiation vis-à-vis de ces publics ou
de formation du personnel.
Un nouveau contrat de performance a été signé par le CNL pour la période
2015-2017 qui fixe trois priorités :
– contribuer au développement de la place du livre dans les pratiques
culturelles et faciliter l’accès au livre ;
– accompagner les acteurs du livre face aux mutations ;
– optimiser et moderniser l’organisation et le fonctionnement du CNL.
b. Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes
La France peut s’enorgueillir d’avoir su préserver un réseau dense de près
de 2 500 librairies indépendantes dont 538 disposent d’un label de qualité
« librairie indépendante de référence » (LIR). Bien que ce commerce soit menacé
à la fois par l’arrivée de nouveaux modes de diffusion du livre (vente en ligne,
livre numérique) et par une chute de la rentabilité de leur modèle économique,
l’année 2014 semble amorcer la fin de l’érosion de la part de marché des librairies
indépendantes. Elles représentent 22 % des ventes en 2014, dont 18,5 % pour les
librairies générales et spécialisées et 3,5 % pour les maisons de la presse et
librairies-papeteries, contre 21,5 % en 2013. Le plan de soutien à la librairie
semble avoir permis cette bonne tenue du secteur.
La vente de livre par internet connaît une forte progression. Si, en 2000,
1 % des achats s’effectuait en ligne, en 2014 18,5 % des ventes s’effectuent par ce
biais, se rapprochant ainsi des résultats des librairies, qui conservent toujours,
néanmoins, 22 % des ventes mais ne progressent pas.
La pénétration du livre numérique, moindre en France par rapport à
d’autres pays européens, reste inéluctable. Les ventes représentent en 2014
environ 3 % du chiffre d’affaires des éditeurs.
Les atouts des librairies indépendantes sont autant de points faibles. Elles
sont situées en centre-ville où les loyers sont élevés, elles dispensent un accueil et
un conseil qui supposent l’emploi de personnel qualifié (les charges de personnel
peuvent atteindre 20 % de la masse salariale) et elles offrent une diversité
éditoriale qui suppose le financement d’un stock important et la présence de
locaux appropriés. C’est pourquoi le taux de rentabilité des libraires s’est effondré
pour devenir inférieur à 0,5 % de leur chiffre d’affaires. Or un taux de rentabilité
inférieur à 2 % met la profession à la merci du moindre aléa.
C’est pourquoi un plan de soutien a été mis en place en 2014.
(1) Personnes habitant des villes de moins de 3500 habitants.
(2) Ouvrages en braille, livres tactiles, documents numériques format daisy.
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Trois grands axes ont été privilégiés :
– l’aide à la transmission des librairies. Géré par l’Association pour le
développement de la librairie de création (ADELC), le fonds d’aide à la
transmission intervient sous forme de prises de participations au capital de
l’entreprise et d’apports remboursables. Doté de 7 millions d’euros, il a été engagé
à hauteur de 5,6 millions d’euros fin 2014. Il a notamment permis la reprise de
onze librairies du réseau Chapitre en mobilisant 1,36 million d’euros ;
– l’accès au crédit bancaire. Les libraires peuvent via l’Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), disposer d’un fonds
d’avances en trésorerie doté de 5 millions d’euros, provenant du CNL. Depuis le
1er janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2015, 45 librairies ont bénéficié d’avances de
trésorerie pour un montant total de 1,35 euro (soit 30 000 euros en moyenne par
bénéficiaire). Afin d’utiliser pleinement ces crédits, le ministère de la culture et de
la communication a décidé d’élargir ses conditions d’éligibilité à la restructuration
des fonds de roulement des libraires à compter de 2016 ;
– le renforcement de l’aide du CNL. Ce dernier joue un rôle pivot en
accordant des aides directes : prêts sans intérêt ou subventions pour
l’accompagnement de projets de création, de reprise ou de développement des
librairies. En 2014, il a accordé 4,2 millions d’euros d’aides, soit 2,9 millions
d’euros au titre de prêt et 1,3 million d’euros au titre de subventions. 19 projets de
reprises de librairies dans le cadre du réseau Chapitre ont bénéficié de
2,09 millions d’euros en 2014.
Par ailleurs, les directions régionales des affaires culturelles peuvent
accorder des crédits déconcentrés afin de soutenir des projets d’aménagement,
d’équipement ou des actions d’animation. En 2014 elles ont accordé 1,44 million
d’euros.
Avec l’arrivée de nouveaux acteurs économiques et l’essor de nouveaux
moyens de vente, l’État se devait de préserver l’équilibre économique de la filière.
Trois textes législatifs ont été adoptés en 2014 à cette fin.
En premier lieu, la loi interdit désormais de pratiquer la gratuité des frais
de livraison des livres à domicile (1), ensuite une instance de médiation a été
créée (2) et des agents (3) relevant du ministre chargé de la culture et de la
communication sont assermentés afin de pouvoir constater les infractions à la loi
sur le prix unique du livre.
Selon le Syndicat de la librairie française, cette évolution législative a
permis d’encourager l’offre en ligne des librairies indépendantes.
(1) Article premier de la loi du n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des
livres.
(2) Article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
(3) Articles 142 et 143de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
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Quant à l’instance de médiation, elle a déjà conduit depuis sa nomination
neuf procédures de conciliation. Saisie par le ministère de la culture et de la
communication d’une consultation sur les offres d’abonnement illimité aux livres
numériques, elle a confirmé que ces offres relevaient bien du champ de la loi
relative au prix du livre numérique mais que leur conformité était conditionnée à
la fixation du prix par l’éditeur et non par le vendeur. Les opérateurs en ligne se
sont rangés à cet avis.
B. L’ACTION « INDUSTRIES CULTURELLES »

Pour 2016, 15,9 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et
en crédits de paiement (CP) seront alloués à cette action contre 10,3 millions
d’euros d’AE et de CP en 2015, soit une augmentation de + 54,4 %.
Cette action regroupe notamment les crédits accordés à la musique
enregistrée, au jeu vidéo et au cinéma. Cette dernière industrie fera l’objet de la
seconde partie du présent rapport.
La forte augmentation des crédits s’explique par l’augmentation
substantielle des moyens accordés à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet (Hadopi) et au transfert au sein du
programme des crédits alloués au Bureau export de la musique française (1).
Les aides financées par cette action s’inscrivent dans une démarche visant
à encourager un secteur participant à l’activité économique du pays et pourvoyeur
d’emploi. De nombreuses initiatives ont été menées comme par exemple la
diffusion d’un guide recensant les dispositifs nationaux d’aide, la mise en ligne
d’un site internet dédié et l’organisation d’un forum « Entreprendre dans la
culture » dans sept villes entre mars et avril 2015 afin de promouvoir et de
valoriser l’entreprenariat culturel.
1. Le cinéma

a. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Depuis le PLF 2015, Le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC) a été rattaché au programme 334. Cet établissement public national à
caractère administratif créé en 1946 (2) présente une spécificité, étant à la fois
établissement public et administration centrale. Sa principale mission consiste à
soutenir, réglementer et promouvoir les industries cinématographiques et
audiovisuelles.
Les recettes constituant son fonds de soutien proviennent
principalement de trois taxes affectées, la taxe sur les entrées en salle de cinéma
(1) 2,5 millions d’euros supplémentaires pour Hadopi et 1,2 million d’euros pour le Bureau export.
(2) Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946.
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(TSA), la taxe sur les services de télévision (TST) et la taxe sur la vidéo et la
vidéo à la demande. Le CNC assure le recouvrement et le contrôle fiscal des deux
principales taxes affectées (TSA depuis 2007 et TST depuis 2010). Quant à la taxe
sur la vidéo, son recouvrement est effectué par la Direction générale des finances
publiques (DGFIP).
Le produit de ces taxes affectées s’est élevé en 2014, en exécution, à
664,9 millions d’euros, contre un budget primitif prévu de 700 millions d’euros.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart : recul du marché de la vidéo
physique (1), baisse du chiffre d’affaires des opérateurs télécoms mais aussi
stratégie de contournement de ces opérateurs qui réduisent leurs offres incluant
des services de télévision.
C’est pourquoi, le présent projet de loi de finances pour 2016 propose de
sécuriser l’assiette de la TST éditeurs en y incluant les recettes des SMS (2) et de la
télévision de rattrapage. Le chiffre d’affaires des SMS échappant à l’assiette de la
taxe est estimé à 34,6 millions d’euros en 2015 et les recettes issues de la
télévision de rattrapage seraient de 59,5 millions d’euros en 2015.
Pour 2016, le produit des taxes affectées est estimé à 633 millions d’euros,
une nouvelle fois en net recul. Aucun prélèvement sur le fonds de roulement du
CNC n’est prévu, contrairement à celui opéré de l’an passé (3). C’est le produit de
ces taxes qui assure le financement du fonds de soutien du CNC destiné à la
création, à la production, à la distribution et à l’exploitation cinématographiques,
ce qui constitue un modèle original intégré et redistributif.
Depuis 2010, le fonds de soutien prend également en charge des actions
auparavant financées par la mission Culture, soit près de 56 millions d’euros de
charges pérennes annuelles comme les dispositifs d’éducation à l’image, le plan de
restauration des films anciens, l’action culturelle internationale ainsi que la
subvention allouée à la Cinémathèque française.
Le dispositif d’aide à la restauration et à la numérisation des films du
patrimoine a ainsi permis, entre 2012 et juillet 2015 d’aider 570 films pour un
montant total de près de 35 millions d’euros (4).
La Cinémathèque française a pour vocation de valoriser et de diffuser le
patrimoine cinématographique, par le biais de la projection de films et
l’organisation d’expositions. Le budget pour 2015 de l’établissement s’élève à
31,8 millions d’euros, dont 19,6 millions d’euros versés par le CNC.

(1) - 14 % en valeur en 2014 par rapport à 2013.
(2) Short Message Service
(3) 90 millions d’euros.
(4) Décret n° 2012-760 du 9 mai 2012 relatif à l'aide à la numérisation d'œuvres cinématographiques du
patrimoine.
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Celui-ci finance également la Cinémathèque de Toulouse et cinq
institutions en région.
Depuis 2012, le CNC assure en outre, via le fonds de soutien, la
subvention à l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son
(ancienne FEMIS).
Le budget de gestion du CNC s’est élevé à 49,2 millions d’euros en
2015, hors amortissement et projet immobilier. Pour 2016, dans un contexte de
baisse du montant prévisionnel des taxes affectées, le budget de gestion du Centre,
évalué à 48,2 millions d’euros, sera financé par un prélèvement de 37,2 millions
d’euros sur le montant prévisionnel des taxes affectées, de 10,98 millions d’euros
de ressources et d’une subvention de l’État de 72 000 euros. Les emplois pour
2016 sont fixés à 471 ETP, en légère augmentation par rapport à 2015 (1),
néanmoins les emplois sous plafonds restent inchangés à 459 ETP.
Un projet immobilier de regroupement des emprises sur un seul site est
prévu : 34 millions d’euros sont budgétés, en ce sens, en 2016.
b. Le soutien du cinéma
Outre les aides versées par le CNC, 2,6 millions d’euros sont prévus en
2016 (soit un montant identique à celui de 2015) pour le soutien au cinéma. Ils
sont destinés à soutenir des festivals et des associations régionales de salles de
proximité et d’art et essai qui favorisent la découverte d’œuvres
cinématographiques peu diffusées ou produites localement.
Par ailleurs, afin d’éviter que les tournages soient réalisés à l’étranger, le
crédit d’impôt cinéma, qui permet à une société de production de déduire de son
imposition un pourcentage de certaines dépenses, sera aménagé dans le présent
projet de loi de finances pour 2016 :
– le plafond des dépenses éligibles par film est porté de 4 millions d’euros
à 30 millions d’euros ;
– les films en langue étrangère pourront en bénéficier sous certaines
conditions ;
– l’ensemble des œuvres pourra bénéficier d’un taux de 30 % de crédit
d’impôt.
2. La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet (Hadopi)

Autorité publique indépendante chargée de promouvoir le développement
de l’offre légale sur internet et de protéger les œuvres d’atteintes aux droits

(1) 465 ETP en 2015.
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d’auteur, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits
sur internet (Hadopi), créée par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, est chargée de trois missions :
appliquer un dispositif de réponse graduée contre les usages illégaux, favoriser
l’offre légale et mener des études afin d’adapter les industries culturelles aux défis
du numérique.
Concernant sa première mission, depuis le second semestre 2010, la
Hadopi a envoyé environ 4,8 millions de premières recommandations, et
361 dossiers ont été transmis aux tribunaux dont 169 entre janvier et juillet 2015.
Depuis 2012, le gouvernement a souhaité réorienter la lutte contre le
piratage vers les sites de téléchargement illégal à des fins commerciales. Un
décret (1) a donc supprimé la peine complémentaire de suspension d’accès à
internet. En cas de condamnation pour téléchargement illégal, le juge peut
seulement prononcer une amende contraventionnelle de cinquième classe, et non
plus suspendre l’accès à internet.
Dans cet esprit, dans la lignée du rapport présenté par Mme Mireille
Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits de
l’Hadopi (2) la ministre de la culture et de la communication a présenté un plan de
lutte contre le piratage commercial qui s’articule autour de trois objectifs :
assécher les ressources financières des sites illicites, renforcer les actions
interministérielles et responsabiliser les plateformes numériques.
Le 23 mars 2015, une Charte des bonnes pratiques a été signée entre les
annonceurs, les professionnels de la publicité et les représentants des ayants droit.
Fondée sur une démarche volontaire, les signataires s’engagent à inciter
l’ensemble des acteurs à exclure les sites pirates de leurs relations commerciales et
à les priver de recettes publicitaires.
La subvention de 8,5 millions d’euros en AE et CP est en augmentation
par rapport à 2015, où la subvention avait été fixée à 6 millions d’euros ; le
plafond d’emploi de 71 ETPT est reconduit pour 2016. L’effectif actuel est quant
à lui limité à 52 agents.
3. La musique enregistrée

4,9 millions d’euros pour 2015 seront alloués à la sous-action Soutien dans
le domaine de la musique enregistrée, soit une forte augmentation des crédits par
rapport à ceux accordés en 2015 qui s’élevaient à 1,7 million d’euros.

(1) Décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013 supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension
de l’accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des
informations prévue à l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle.
(2) Mme Mireille Imbert-Quaretta, rapport à Mme la ministre de la culture et de la communication, Outils
opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne, mai 2014.
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La difficulté de la filière musicale à s’adapter à un nouveau modèle
économique dominée par le numérique et la pratique du piratage expliquent les
mauvais résultats enregistrés depuis une dizaine d’années dans ce secteur. Après
une embellie conjoncturelle en 2013 (1), les résultats de 2014 confirment les
difficultés du secteur : le chiffre d’affaires est redescendu passant à 459 millions
d’euros.
Ces mauvais chiffres s’expliquent par la prédominance des ventes
physiques au sein des revenus des producteurs, à hauteur de 71 % du chiffre
d’affaires. Seul le vinyle connaît une progression, soit + 42 %.
S’agissant des ventes numériques, le streaming par abonnement qui
représente 55 % des revenus de ce marché prédomine face au téléchargement à
l’acte. En 2014, le marché du streaming représentait 73 millions d’euros de chiffre
d’affaires, contre 54 millions en 2013, soit plus de 35 % d’augmentation.
Afin d’accélérer la mutation numérique des entreprises de production
phonographique et des éditeurs de service de musique en ligne, un plan d’aide a
été lancé en 2014 qui a permis de soutenir 60 labels et une dizaine de plateformes
en ligne. Afin de pérenniser ces aides, l’État dote le fonds de soutien à
l’innovation et à la transition numérique de 2 millions d’euros, ce qui explique la
forte progression des crédits de cette sous-action.
Le secteur est composé de trois filiales de multinationales dites majors
mais aussi de nombreuses PME et TPE indépendantes. C’est pourquoi, afin de
soutenir la diversité culturelle au sein du secteur un dispositif de soutien en faveur
des petites entreprises phonographiques a été mis en place. Ce crédit d’impôt (2)
qui concerne les entreprises de production phonographique assujetties à l’impôt
sur les sociétés et créées depuis au moins trois ans porte sur les dépenses de
production, de développement et de numérisation d’un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical a été prolongé jusqu’au
31 décembre 2018 (3). Cette aide cible les entreprises indépendantes, au premier
rang desquelles les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes
entreprises (PME).
Au-delà de la prorogation, ce crédit d’impôt a été renforcé avec (4) :
– la réduction du critère d’ancienneté des entreprises de production
phonographiques de 3 ans à 1 an ;

(1) Progression du chiffre d’affaires de 0,8 % pour s’élever à 493 millions d’euros.
(2) Décret n° 2013-603 du 9 juillet 2013 relatif à l’entrée en vigueur des dispositions figurant au 2° du A, au B
et au C du I de l’article 28 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 modifiant
l’article 220 octies du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt phonographique.
(3) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014.
(4) Décret n° 2015-704 du 19 juin 2015 relatif au crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies
du code général des impôts.
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– l’augmentation du plafond de crédit d’impôt qui passe de 800 000 euros
à 1,1 million d’euros par an et par entreprise ;
– pour les PME, la prise en compte de la rémunération des dirigeants dans
l’assiette des dépenses éligibles, au prorata du temps passé sur l’œuvre et dans la
limite d’un plafond de 45 000 d’euros par dirigeant ;
– pour les non-PME, la fin de la décote dans la comptabilisation des
projets éligibles au crédit d’impôt et, en contrepartie, l’abaissement du taux de
crédit d’impôt de 20 % à 15 %.
4. Le jeu vidéo

Industrie culturelle dynamique, le marché du jeu vidéo affiche un chiffre
d’affaires de 4,5 milliards d’euros en 2014 et ce chiffre d’affaires serait en
progression de 8 % en 2015 selon l’institut GfK. Les entreprises du jeu vidéo
souffrent néanmoins de la concurrence étrangère et éprouvent des difficultés à
accéder au crédit bancaire, ce qui nuit au renforcement de leurs fonds propres.
Afin de faire face à la concurrence étrangère qui a mis en place des
dispositifs de crédits d’impôt agressifs, le mécanisme français, créé en 2007, se
devait d’être adapté. Ce dispositif contribue à éviter la délocalisation des
entreprises de jeu vidéo en permettant de combler partiellement la différence de
coût des studios français avec ceux de l’étranger. Des aménagements avaient donc
été votés par le Parlement lors de la loi de finances pour 2014 (1).
L’année dernière, M. Rudy Salles, dans son avis budgétaire (2), avait
regretté le retard pris pour notifier à la Commission européenne ce nouveau
dispositif, ce qui reportait d’autant sa mise en application.
Finalement, un décret du 23 juin 2015 (3) a fixé les conditions
d’application de ce nouveau crédit d’impôt. Trois évolutions majeures sont
introduites afin d’adapter ce dispositif aux évolutions du marché :
– les œuvres, destinées à un public adulte selon la classification en vigueur
dite PEGI 18, sont désormais éligibles au crédit d’impôt, à condition qu’elles ne
comportent pas de scène de grande violence. Ce dispositif bénéficie d’une
rétroactivité sur les dépenses engagées en 2014 ;
– le dispositif est désormais éligible pour les jeux dont le budget de
production est supérieur à 100 000 euros ;
– les dépenses de personnel indirectement liées à la production pourront
être prises en compte.
(1) Articles 27 et 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(2) Avis n°2261présenté au nom de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi
de finances pour 2015, tome VII Médias, livre et industries culturelles par M. Rudy Salles.
(3) Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo.
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La Rapporteure s’en félicite mais déplore, elle aussi, le retard pris, soit
plus d’une année, pour que ce dispositif soit effectif.
S’agissant de l’accès au crédit bancaire, deux initiatives principales
avaient été lancées :
– un partenariat entre la Banque publique d’investissement (BPI) et
l’IFCIC a été conclu le 30 mars 2015 :il permettra à l’IFCIC d’engager par
délégation la garantie de Bpifrance et de délivrer aux banques un taux de garantie
de 70 % sur leurs crédits aux entreprises du secteur culturel et d’utiliser le réseau
régional des agences de la BPI.
– en revanche, le fonds d’avances remboursables sous forme de prêts
participatifs sous l’égide de l’IFCIC, en collaboration avec la Caisse des dépôts et
consignations, est toujours en cours de finalisation. L’idée générale est de créer un
effet de levier pour les entreprises qui pourraient, en complément de ce prêt
participatif, obtenir des crédits complémentaires auprès des banques. Ce fonds est
en gestation depuis plusieurs années et la Rapporteure tient à souligner la nécessité
de sa mise en œuvre effective.
C. LES AUTRES ACTIONS DU PROGRAMME

● L’action « soutien aux médias de proximité »
Le soutien aux médias non professionnels, citoyens et participatifs sera
doté d’une enveloppe de 1,5 million d’euros en AE et CP. Ce fonds de soutien
accordera des subventions à des associations qui ne peuvent bénéficier des aides à
la presse traditionnelles. Après une première expérimentation fructueuse en 2015,
ce fonds est donc pérennisé.
● L’Action « compagnie internationale de radio et télévision »
La radio franco-marocaine Medi 1, détenue à 51 % par des partenaires
marocains, bénéficiera de 1,6 million d’euros en AE et CP. Il est indiqué dans le
Projet annuel de performance pour 2016 que cette dotation permettra d’assurer la
couverture des coûts salariaux des douze journalistes marocains travaillant à
Medi 1, sous contrat de travail français. Cette radio est un instrument de la
promotion de la francophonie.
Ces crédits figuraient auparavant au sein du programme 115 Action
audiovisuelle extérieure de la mission Médias, livre et Industries culturelles.
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II. LES SALLES DE CINÉMA À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Souvent donnée comme moribonde, la salle de cinéma a su résister à de
nombreuses innovations technologiques telles que la télévision ou le
magnétoscope. Dans une société de plus en plus individualiste, assister à une
séance de cinéma en salle participe d’un moment de convivialité. Loisir culturel
populaire par excellence, le cinéma semble même trouver un regain d’intérêt en
période de crise économique comme le démontrent le succès des comédies
françaises au cours de ces dernières années et la bonne tenue de la fréquentation
des salles.
L’apparition du numérique changera-t-il cette donne ? Deux menaces
pèsent sur les salles de cinéma. Tout d’abord, l’apparition de nouveaux modes de
diffusion du film via des appareils numériques change son mode de consommation
et vient concurrencer la salle de cinéma. Ensuite, la projection des films à l’aide de
nouveaux équipements numériques induit des bouleversements dans l’économie
du cinéma et menace la diversité des salles et de la création.
Si dans l’immédiat, le film en salle résiste à la transition numérique, les
dispositifs de soutien ont été adaptés afin que les salles de cinéma relèvent ce
nouveau défi.
A. LE NUMÉRIQUE : UN NOUVEAU DÉFI POUR LES SALLES DE CINÉMA
1. L’exploitation cinématographique française : une exception dans le
paysage européen

Soutenue et fortement réglementée depuis l’après-guerre, la filière
cinématographique est représentative de l’exception culturelle française.
S’agissant du secteur de l’exploitation, sa situation fait figure d’exception en
Europe. Le réseau de salles reste dense et diversifié sur tout le territoire et les
chiffres de la fréquentation se maintiennent à un bon niveau.
a. Une situation exceptionnelle
● Une fréquentation soutenue
La sortie au cinéma reste une activité culturelle populaire. Si la fin des
années 1960 marque la fin de l’âge d’or des salles de cinéma durant laquelle les
salles enregistrent une chute des entrées qui passent de 411 millions en 1957 à
116 millions en 1992, à partir des années 1990, la fréquentation reprend, sans pour
autant retrouver ses niveaux antérieurs.
Plusieurs facteurs expliquent ce déclin : offre diversifiée de films en
dehors de la salle de cinéma proprement dite, augmentation du prix des places et
moindre attractivité des salles notamment en raison du vieillissement du parc.
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Néanmoins, le niveau de fréquentation reste un des meilleurs à l’échelle
européenne.
Ainsi, en 2014, la fréquentation des salles a atteint son plus haut niveau
depuis 1980, avec 209 millions d’entrées, contre environ 194 millions d’entrées en
2013, soit une progression de presque 8 %. 39,2 millions de personnes sont allées
au moins une fois au cinéma et en moyenne chaque spectateur s’y est rendu 5 fois
dans l’année.
De plus, ces bons chiffres concernent toutes les catégories d’âge, même si
une étude (1) fait apparaître que les adultes de 25 ans à 49 ans composent le plus
fort pourcentage de spectateurs (32 %), suivi par les seniors (26,5 %). Le jeune
public se maintient à un bon niveau (22 % pour les moins de 14 ans et 19 % pour
les jeunes de 15 ans à 24 ans).
TABLEAU COMPARATIF EUROPÉEN DE LA SITUATION DES SALLES DE CINÉMAS
Nombre d’écrans

Part du film national

Entrées (millions)

Espagne
2005
2014

4 383
3 694

12 %
25,6 %

127
87,4

Italie
2005
2014

3 280
3 917

25,7 %
27,8 %

105
100,2

Royaume-Uni
2005
2014

3 357
3 947

33 %
15,5 %

164
157,5

Allemagne
2005
2014

4 889
4 637

17 %
26,7 %

127
121,7

France 2014

5647

44,4 %

209

Source : CNC – Données internationales.

● Une offre de salles diversifiée
Le réseau français de salles de cinéma fait figure d’exception en Europe. Il
a conservé un maillage dense sur tout le territoire et une diversité des salles
conséquente perdure, notamment grâce à la présence de nombreuses salles d’art et
d’essai, particularité française.
En 2014, on comptait 1 644 communes équipées d’au moins un
établissement cinématographique et toutes les agglomérations de plus de 50 000
habitants en étaient équipées. Par ailleurs, le cinéma itinérant permet la diffusion
des œuvres dans des territoires reculés.
Il n’en reste pas moins que trois régions concentrent les entrées. En 2014,
l’Île de France a enregistré 27,4 % des entrées soit 57,3 millions d’entrées sur
(1) Baromètre PubliXiné du public des salles de cinéma de juillet 2015, CNC, média vision et Harris
interactive, cumul sur l’année 2015.
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209 millions d’entrées au niveau national, suivie de la région Rhône-Alpes à
hauteur de 10,5 % soit 21,9 millions d’entrées et de la région Provence-AlpesCôte-d’Azur pour 8,2 % soit 17, 2 millions d’entrées (1).
Autre spécificité française, le parc de cinémas d’art et d’essai se maintient
et a même progressé. Ainsi, il est passé de 1 063 établissements en 2005 à
1 116 en 2014, soit 55,2 % du parc total. Ce sont en large majorité des salles
mono-écrans à 56,5 % même si 29 multiplexes ont obtenu le classement art et
essai. Ils représentent 29,3 % de la fréquentation.

ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS ART ET ESSAI

Établissements
Nombre

Écrans

% du parc
total

Nombre

Fauteuils

% du parc
total

Nombre

% du parc
total

2005

1 063

51,3

2 110

40

372 708

36,6

2006

1 073

52,0

2 188

41,4

385 824

37,9

2007

1 041

50,7

2 129

40

371 605

36,3

2008

984

47,6

2 065

38,3

360 171

34,8

2009

1 059

51,3

2 202

40,3

383 420

36,5

2010

1 077

52,6

2 235

40,9

390 672

37,3

2011

1 106

54,4

2 247

41,1

391 581

37,4

2012

1 132

55,6

2 290

41,6

399 709

37,9

2013

1 148

56,7

2 365

42,3

411 407

38,6

2014

1 116

55,2

2 315

41

401 061

37,4

Source : CNC

(1) Questionnaire budgétaire.
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Les salles art et essai
Les salles d’art et d’essai ont pour ambition de défendre la diversité de la création
cinématographique. Elles privilégient un travail dans la durée.
Sont considérées comme salles d’art et d’essai celles diffusant des films classés art et essai
selon les critères fixés par l’article D.210-3 du code du cinéma et de l’image animée
(CCIA) :
– œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le
domaine cinématographique ;
– œuvres cinématographiques présentant d’incontestables qualités mais n’ayant pas obtenu
l’audience qu’elles méritaient ;
– œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique
est assez peu diffusée en France ;
– œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et
notamment œuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l’écran « ;
– œuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur
choix le spectacle cinématographique.
Le classement des salles repose sur un indice automatique indiquant la proportion de séances
de films recommandés art et essai par rapport aux séances totales, qui fluctue selon la taille
de la commune et des coefficients de majoration comme le contexte géographique et
sociologique, la politique d’animation mais aussi l’environnement cinématographique, le
travail en réseau, la politique de diffusion du court-métrage ainsi que des coefficients de
minoration tels que l’état de la salle, la diversité des films, ou l’insuffisance de
fonctionnement.
De plus trois labels peuvent être attribués aux salles selon leur programmation : « jeune
public », « répertoire et patrimoine » ou « recherche et découverte ».
Ce classement est établi par le CNC, sur avis des 7 commissions régionales puis de la
commission nationale qui assure l’harmonisation des propositions.
Les commissions art et essai réexaminent chaque année les demandes de classement de tous
les cinémas.

● Des signes de fragilité
Le maintien de cette diversité de salles est néanmoins fragilisé par
l’évolution de la structure du parc d’exploitations cinématographiques. En effet, si
le nombre d’écrans progresse, le nombre d’établissements, de son côté, diminue.
Entre 2005 et 2014 le nombre d’écran est passé de 5 269 à 5 647, soit une
augmentation de 7,2 %. Dans le même intervalle, le nombre d’établissements est
passé de 2 074 à 2 020, soit une diminution de 2,6 %. Le parc d’exploitations a
ainsi perdu 10 établissements par an en moyenne. Ce phénomène se traduit par
l’émergence de multiplexes, qui au nombre de 135 en 2003 s’élèvent à 191 en
2014, soit 6 ouvertures par an en moyenne. Ce type d’exploitation contribue au
maintien de la fréquentation mais fragilise l’accès aux films des exploitations
indépendantes, menace leur pérennité et accentue ainsi la concentration du secteur.
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ÉVOLUTION DU PARC DE SALLES DE CINÉMA
Année

Établissements

Écrans

Fauteuils

2005

2 074

5 269

1 017 553

2006

2 064

5 281

1 018 494

2007

2 055

5 316

1 022 693

2008

2 069

5 390

1 036 136

2009

2 066

5 470

1 051 524

2010

2 049

5 467

1 048 156

2011

2 033

5 467

1 046 847

2012

2 035

5 508

1 053 643

2013

2 026

5 588

1 065 849

2014

2 020

5 647

1 071 305

Source : CNC.

b. Une activité encadrée et soutenue
● Un régime d’autorisation préalable et de contrôle des recettes
Activité commerciale, l’exploitation d’une salle de cinéma est doublement
encadrée.
En premier lieu, l’exploitation d’un cinéma est soumise à un régime
d’autorisation préalable.
Toute personne physique ou morale dont l’activité a pour objet
l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques ou
l’organisation de spectacles cinématographiques itinérants doit être titulaire d’une
autorisation d’exercice et d’une homologation de son établissement délivrées par
la présidente du CNC. L’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée
(CCIA) définit un établissement de spectacles cinématographiques comme « toute
salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de
façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont
représentés ». Un établissement peut donc compter une ou plusieurs salles ou
écrans de cinéma.
Afin d’obtenir l’homologation, les salles et leurs équipements de
projection doivent répondre à des spécifications techniques figurant dans des
normes qui définissent notamment la distance entre l’écran et le premier rang ou la
valeur de luminance des images. Une fois l’homologation obtenue, l’autorisation
est délivrée moyennant le paiement d’un droit au CNC. Ce droit est fixé
forfaitairement à 16 euros au titre de chacune des salles d’un établissement de
spectacles cinématographiques et à 5 euros au titre de chaque lieu de projection en
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cas d’activité itinérante. En cas de défaut de paiement, l’autorisation n’est pas
délivrée (1).
Par ailleurs, l’exploitant doit s’engager à projeter des films assortis d’un
visa d’exploitation (2).
En deuxième lieu, les recettes d’exploitation sont contrôlées et un relevé
est effectué auprès du CNC.
La recette aux guichets est assujettie à deux taxes, la taxe spéciale
additionnelle (TSA) et la TVA au taux réduit de 5,5 %. La TSA est établie sur le
prix du billet. Elle est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances
organisées par les exploitants un taux de 10,72 %. Elle sera étendue le 1er janvier
2016 aux départements d’outre-mer au taux de 1 % à titre transitoire. Ce taux est
multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres ou de documents
cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence (3).
La SACEM perçoit également une rémunération. Enfin, le reste est
partagé entre l’exploitant et le distributeur selon un taux de location négocié entre
les parties pour chaque film et chaque établissement. Le taux moyen de location
s’élève à 46,9 %. En 2014, la recette revenait pour 44,4 % à l’exploitant et à pour
38,3 % au distributeur.
L’article L.212-32 du CCIA fixe les modalités du contrôle de ces recettes :
– Les exploitants sont tenus d’enregistrer et de conserver dans un système
informatisé les données relatives à l’entrée de tout spectateur ;
– Les exploitants tiennent à jour des documents permettant d’identifier les
recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les
salles de leurs établissements aux fins de contrôle ;
– Les exploitants adressent au CNC, à la fin de chaque semaine
cinématographique, une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme
cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements.
● Un dispositif de soutien original
Les aides au cinéma ont la particularité d’être autofinancées par la
profession elle-même. Le CNC se charge ensuite de les redistribuer selon des
critères spécifiques.
S’agissant de l’exploitation, le soutien financier s’organise autour d’un
fonds qui se compose de subventions automatiques et d’aides sélectives.

(1) Article L.212-4 du CCIA.
(2) Article L.211-1 du CCIA.
(3) Article L.115-2 du CCIA.
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– Le soutien automatique à l’exploitation :
Chaque établissement reçoit une allocation calculée proportionnellement
au montant de la taxe acquittée sur le prix des entrées des séances (la TSA). Plus
l’établissement fait recette, moins la subvention reversée par le CNC sera élevée.
Cependant, elle ne peut être inférieure à 30 % du montant total de la taxe. Depuis
2013, elle tient compte de l’évolution de l’indice des prix et du coût de la
construction. Son objectif est de faciliter les investissements des exploitants.
Ces aides se sont élevées à 65,6 millions d’euros en 2014 contre
67,9 millions d’euros en 2013.
– Le soutien sélectif :
Dans cette catégorie figure trois aides, la modernisation des salles en zone
insuffisamment équipées développée ci-dessous, le soutien aux salles classées art
et essai et l’aide aux salles à la programmation difficile.
Les exploitants d’établissements classés « art et essai » peuvent recevoir
une aide s’ils programment une proportion conséquente de films classés art et
essai et mènent une politique d’animation pour les promouvoir ; trois labels sont
pris en compte, « jeune public », « recherche et découverte » et « patrimoine et
répertoire ». En 2014, 1 148 établissements ont reçu 14,6 millions d’euros soit une
moyenne de 13 000 euros par établissement.
Des primes sont également accordées à des exploitants de grandes villes
qui maintiennent, face à la concurrence, une programmation difficile. Sont prises
en compte la ville de Paris, les communes de plus de 200 000 habitants et les
communes de moins de 200 000 habitants mais ayant réalisé plus de 1,5 million
d’entrées l’année précédente. L’aide tient compte de la qualité, de la diversité et
des prises de risque de la programmation ainsi que de la situation financière de la
salle.
En 2014, 39 établissements ont reçu 1,76 million d’euros.
2. Les défis posés aux exploitants par la transition numérique

En 2006, sept majors hollywoodiens ont lancé un nouveau format, le DCI
ou « Digital Cinéma Initiative » pour la diffusion de leurs films. Progressivement,
les bobines argentiques de 35 mm ont été remplacées par des fichiers numériques.
Le schéma de distribution et de diffusion des films s’en est trouvé bouleversé.
Désormais, les films sont envoyés sous forme de fichiers aux salles, le
DCP ou « Digital Cinéma Packages », et sont stockés sur des serveurs. Ils sont
ensuite diffusés au moyen de projecteurs électroniques. Les salles françaises ont
toutefois su, avec l’aide de l’État, s’adapter à ces transformations (cf. infra, B. 2).
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Mais le développement des technologies numériques va bien au-delà de la
seule projection en salle : en quelques années, il a bouleversé la filière de
l’exploitation cinématographique à la fois en accentuant la concurrence avec de
nouveaux canaux de diffusion de films et en transformant l’économie même du
film.
a. De nouveaux modes de consommation concurrentiels
L’apparition d’écrans dits nomades permet la diffusion de films en dehors
de salles non seulement sur l’ordinateur via le streaming, sur des tablettes et des
smartphones mais aussi sur des téléviseurs HD (1) (en vidéo à la demande ou
VàD). Le mode d’accès et le temps de consommation des images en sont
modifiés. Selon le CNC en 2014, 97,6 % des foyers français possèdent une
télévision, 79 % sont équipés d’un lecteur de DVD (2) et 36 % détiennent une
tablette.
Si le marché de la vidéo est en baisse, la vidéo à la demande progresse.
Selon le CNC, si en 2010, 8 147 films avaient été téléchargés au moins une fois,
en 2014 ce sont 12 811 références qui l’ont été. Quant à l’offre, elle continue sa
progression, soit 12 811 films disponibles en 2014 contre 11 870 en 2013.
En outre, depuis le printemps 2014, est apparu en France un nouveau
concept, le « e-cinéma », que l’on peut définir comme la diffusion sur internet de
longs-métrages sur un territoire donné sans que ces œuvres bénéficient auparavant
d’une sortie en salle. Ces œuvres peuvent être diffusés dans des salles lors de
festivals ou dans d’autres pays.
L’intérêt pour le distributeur est d’éviter des frais de promotion et de
publicité élevés. En effet, on estime à 1,6 million d’euros le coût moyen de la
sortie d’un film dans plus de 400 établissements. Les recettes échappent à la TSA
mais sont assujetties à la taxe sur la vidéo à la demande, ce qui leur permet
d’abonder le compte de soutien du CNC. Ainsi, Wild Bunch et TF1vidéo ont lancé
en mai dernier une offre de location de films étrangers qui ne seront pas
commercialisés en salle.
Ce concept a été médiatisé avec la sortie de « Welcome to New York »
d’Abel Ferrara en VàD en mai 2014, après sa présentation au festival de Cannes.
On peut citer, entre autres les films « Teach me love » de Tom Vaughan sorti en
juillet 2015 ou un « Un incroyable talent » de David Frankel diffusé en mai 2015.
Dans l’immédiat, le succès reste limité, les œuvres n’ont pas dépassé 10 000
visionnages à l’exception du film d’Abel Ferrara. Selon les représentants de la
Fédération nationale des cinémas français (FNCF) (3), ils sont assimilables à des
œuvres audiovisuelles et non à des œuvres cinématographiques. Pour la

(1) Haute définition.
(2) Digital Versatile Disc.
(3) Audition du 6 octobre 2015.
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Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) (1), ils ne constituent pas un
risque particulier, au vu du nombre de films diffusés en salles.
Enfin, de nouveaux loisirs, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux
peuvent également constituer une menace concurrente au cinéma.
b. Un bouleversement de l’économie du film
● De nouveaux schémas de diffusion
L’arrivée du numérique a permis d’accroître l’offre de films en salle et
permet une programmation plus souple pour les exploitants.
Les investissements techniques moins importants autorisent un
amortissement du film sur une période plus courte, ce qui a permis une
progression du nombre de films inédits. Ainsi une salle diffuse en moyenne
135 films inédits en 2014 contre 111 en 2010. Cette progression est notable pour
les cinémas d’art et d’essai,(+ 23,7 %), les établissements en zone
rurale(+ 38,4 %) ou les établissements mono-écrans (+ 29,2 %).
En outre, cette offre accrue profite au cinéma français puisqu’entre 2010
et 2014, le nombre de films français a progressé de 71 titres diffusés passant de
272 à 343.
En 2014 la part de marché des films français est de 44,4 %, faisant jeu égal
avec la part des films américains qui s’élève à 45,4 %, ce qui démontre la vitalité
de la filière française. En outre, trois films français occupaient les trois premières
places du classement des entrées.
Par ailleurs, le stockage sur fichier permet à l’exploitant de projeter le film
dans n’importe quelle salle de son établissement à des horaires différents, en
version originale ou française, sous réserve de l’accord de son distributeur.
Enfin, le nouvel équipement numérique permet de programmer des
contenus alternatifs au film dénommés « le hors film » qui peuvent être la
diffusion en direct ou en différé d’opéras, de ballets, de pièces de théâtre, de
concerts voire d’événements sportifs. Ce type de programmation est exclu du
calcul des aides. Les partisans du développement de ce type d’initiative mettent en
avant un élargissement possible du public. Néanmoins, selon les distributeurs (2),
ce marché représente une concurrence par rapport aux films lorsqu’ils sont
programmés à des créneaux de forte audience de type soirée ou week-end. Jusqu’à
présent, ce nouveau marché reste limité, de l’ordre de 0,2 % des séances.
Le revers de la médaille de cette souplesse est une plus grande rotation des
films, constat partagé par les représentants des exploitants et des distributeurs (3).
(1) Audition du 7 octobre 2015.
(2) Audition du 7 octobre 2015.
(3) Auditions du 6 et du 7 octobre 2015.
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Il est plus facile qu’auparavant de faire circuler les copies ou d’augmenter leur
nombre. Ainsi, la première semaine est décisive et les films qui ne rencontrent pas
le succès escompté sont retirés de l’affiche, tandis que ceux qui enregistrent de
bonnes entrées voient leur diffusion renforcée. Ce système accentue les succès
mais aussi les échecs.
Ce phénomène a des conséquences sur la programmation, certains
distributeurs privilégient une exposition intensive de films à gros budget sur de
courtes périodes et choisissent de concentrer l’exploitation de leurs films dans des
villes clés afin de réaliser une rentabilité rapide. Selon les chiffres de l’Agence de
développement régional du cinéma (ADRC), 85,2 % des films sont ainsi sortis sur
moins de 300 points de diffusion en 2014.
Le corollaire de cette rotation rapide des films est la difficulté pour les
petites salles situées en province et particulièrement dans les villes moyennes
d’accéder aux films en première exclusivité. Lors de son audition (1) , le Syndicat
des cinémas d’art de répertoire et d’essai (SCARE) a ainsi indiqué que la ville de
Mayenne et tout le département n’avaient pu obtenir de sortie nationale des
dernières palmes d’or depuis 3 ans. Selon l’ADRC, en 2013, 41 % des multiplexes
programme un film en première semaine contre 24,5 % des salles de moyenne
exploitation.
Le plan de sorties des films fait souvent l’objet d’âpres négociations entre
les distributeurs et les exploitants. Se pose donc la question de la
multiprogrammation pratiquée par les petites salles, soit par volonté de toucher
plusieurs publics, soit en raison de la contrainte de l’écran unique qui freine leur
possibilité de diffuser les sorties en première semaine. Les distributeurs préfèrent,
en effet, une programmation continue.
Par ailleurs, lors de leur audition, les représentants des salles d’art et
d’essai ont indiqué que certains distributeurs ne fournissaient leurs salles qu’à
partir de la cinquième semaine afin d’éviter de payer la contribution dite Vpf
(cf. infra, B. 2.) (3).
(2)

● Un renforcement de la concentration du secteur
Cette difficulté d’accès aux films remettant ainsi en cause les salles
indépendantes et favorise la concentration du secteur, menaçant l’équilibre de
l’écosystème unique du cinéma français.
Cette concentration concerne à la fois le secteur de la distribution et de
l’exploitation.

(1) Audition du 6 octobre 2015.
(2) Audition de l’Association française des cinémas d’art et d’essai, du Syndicat des cinémas d’art, de
répertoire et d’essai et du Groupement national des cinémas de recherche du 6 octobre 2015.
(3) La VpF est acquittée par les distributeurs jusqu’à la quatrième semaine d’exploitation d’un film.
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S’agissant de la distribution, l’ADRC pointe dans son rapport d’activité
que 6,2 % des distributeurs actifs en 2014 ont sorti 24,4 % des films d’exclusivité
et ont réalisé 67,7 % des entrées. Ces majors de la distribution ont renforcé leur
pouvoir sur les exploitants. Comme le résumait M. Jean-Michel Gévaudan,
délégué général de l’ADRC (1), le risque à venir est de ne conserver que de grandes
enseignes et des salles municipales.
Concernant l’exploitation, les chiffres sont également révélateurs : en
2014 les petites exploitations réalisent moins de 80 000 entrées par an et
représentent 73,7 % du parc, mais ne rassemblent que 34,8 % des écrans, tandis
que les grandes exploitations, avec 293 établissements sur 2020 réalisent 450 000
entrées annuelles, regroupent 14,5 % des exploitations, représentent 45,4 % des
écrans et réalisent 66 % des entrées et 70,6 % des recettes. Les multiplexes, soit
191 établissements représentent 9,4 % du parc mais concentrent presque 60 % des
entrées et 64 % des recettes.
B. LA NÉCESSITÉ D’UN SOUTIEN ADAPTÉ
1. Maintenir la spécificité de la salle

Préserver l’engouement que manifestent les spectateurs pour le cinéma en
salle est un défi pour les exploitants qui veillent à maintenir l’attractivité de leurs
établissements en développant de nouveaux services et en déployant des stratégies
tarifaires compétitives.
a. Conserver un équilibre entre tous les supports de diffusion
Les nouveaux canaux de diffusion et de consommation des films ne
semblent pas être des concurrents directs dans l’immédiat, mais se cumuleraient
plutôt. Plusieurs points font la différence.
En premier lieu, la qualité de l’accueil et des services fait se démarquer la
salle par rapport à la télévision ou à l’ordinateur. La modernisation du parc des
salles et de l’offre de services annexes va dans ce sens. Afin de maintenir
l’attractivité de leurs établissements, les exploitants doivent offrir une qualité de
diffusion supérieure à celle offerte par les autres canaux : taille de l’écran, qualité
du son, lieux de convivialité. Des enquêtes menées dans les années 2000 par le
CNC indiquaient que parmi les déterminants qui motivaient une sortie au cinéma
figurait, outre le prix du billet, la taille de l’écran, la qualité du son et le confort
des fauteuils.
Bien que controversée, l’implantation de multiplexes revient aux
fondamentaux du cinéma comme salles de spectacles avec la présence de
restaurants ou de cafés, remplaçant les attractions d’antan. Il associe la séance de

(1) Audition du 6 octobre 2015.
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cinéma à une sortie, à un loisir. Par ailleurs, selon le CNC, 72 % des spectateurs
prennent la décision d’aller au cinéma à l’avance, au moins la veille.
En deuxième lieu, aller voir un film en salle est un partage d’expérience,
un moment de convivialité, à l’inverse du visionnage du film sur un ordinateur ou
un écran de télévision. Ainsi, 90 % des personnes se rendent au cinéma
accompagnées tandis que 85 % regardent seul une vidéo sur leur ordinateur (1).
Enfin, la salle bénéficie de l’exclusivité de diffusion. Avec l’essor des
nouveaux supports et l’habitude prise par la jeune génération de visionner des
films via internet, l’équilibre est cependant précaire.
Les exploitants et le CNC (2) ont par ailleurs souligné l’importance de la
salle pour le devenir d’un film, un succès en salle bénéficiant par la suite à la
vidéo ou à la VàD.
Dans cette logique, en concertation avec les professionnels, l’État a
instauré une réglementation particulière pour la diffusion des films. Élaboré
dans un premier temps pour encadrer la diffusion des films à la télévision, elle a
évolué avec l’apparition de nouveaux supports. Le dispositif vise à éviter la
concurrence de la télévision et à faire participer les groupes audiovisuels à la
politique publique de soutien au cinéma. Il réglemente la quantité, les horaires de
la diffusion d’œuvres cinématographiques sur les chaînes de télévision ainsi que le
contenu de cette programmation.
La loi du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 (3) instaure des quotas de
diffusion de films à la télévision. La programmation d’œuvres
cinématographiques sur des chaînes de télévision hertziennes en clair est interdite
aux jours et heures où la fréquentation en salles est la plus forte (mercredi,
vendredi soir, samedi et dimanche avant 20 h 30, à l’exception de films d’art et
essai après 22 h 30 le mercredi, le jeudi et vendredi). Un plafond annuel de films
diffusés est aussi prévu (192 films et 52 films classés art et essai).
La programmation est également encadrée. 60 % du temps annuellement
consacré à la diffusion d’œuvres cinématographiques doit être consacré à des
films européens et 40 % de ce temps à des films français. France Télévisions est
soumis à un régime spécifique, avec 70 % d’œuvres cinématographiques
européennes et 50 % de films français.
La chronologie des médias, qui résulte d’un accord interprofessionnel,
maintient, quant à elle, un équilibre entre la diffusion en salles et sur d’autres
supports.

(1) Réponse au questionnaire budgétaire
(2) Auditions du 6 octobre 2015.
(3) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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Les articles L.231-1 à 234-2 du code du cinéma et de l’image animée et
l’accord interprofessionnel du 6 juillet 2009 fixent ainsi des délais de
commercialisation et de diffusion des films à compter de leur sortie en salle. Les
salles de cinéma disposent de quatre mois d’exclusivité
S’agissant des vidéogrammes physiques, la loi a fixé à 4 mois le délai de
diffusion après la sortie des films en salle. Une dérogation peut être accordée par
le CNC lorsque le film enregistre moins de 2 000 entrées au cours de sa quatrième
semaine d’exploitation.
Quant aux services de médias audiovisuels à la demande et aux services de
télévision, un accord professionnel a négocié les délais applicables qui varient
selon le support. Cet accord est reconduit tacitement chaque année.
LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS
Fenêtre d’exploitation
Sortie en salle
Vidéo physique (fixée par la loi)
VàD (vidéo à la demande) à l’acte
en cas d’accord avec les organisations professionnelles
Première fenêtre TV payante du cinéma
de cinéma
dans le cas contraire
en cas d’accord avec les organisations professionnelles
Seconde fenêtre TV payante du cinéma
de cinéma
dans le cas contraire
s’ils consacrent 3,2 % de leur chiffre d’affaires à la
Services de télévision en clair coproduction d’œuvres cinématographiques
et autres services payants
dans le cas contraire

Accord de 2009
J = sortie en salles
J + 4 mois
(dérogation possible
à 3 mois)
J + 10 mois
J + 12 mois
J + 22 mois
J + 24 mois
J + 22 mois
J + 30 mois

VàD par abonnement

J + 36 mois

VàD gratuite

J + 48 mois

Source : Centre national du cinéma et de l’image animée.

L’assouplissement de la chronologie des médias est une question
controversée au sein de la profession qui redoute surtout la sortie simultanée d’une
œuvre en salles et en vidéo ou s’agissant des films étrangers, la sortie en vidéo
disponible via internet avant sa sortie sur écran en France.
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Néanmoins, une adaptation est nécessaire pour suivre l’évolution des
modes de consommation de films, celle-ci ayant fortement évolué depuis 2009,
date de la signature des derniers accords.
Lors de son audition (1), M. Xavier Lardoux, directeur du cinéma du CNC
a évoqué plusieurs orientations possibles :
– abaissement du seuil à 3 mois pour la vidéo ou la Vàd à l’acte pour les
films ayant fait moins de 20 000 entrées cumulées sur les 4 premières semaines et
moins de 1 000 entrées sur la 4e semaine ;
– avancement de 2 mois de l’ensemble des fenêtres des chaînes de
télévision ;
– mise en place d’un système de fenêtres glissantes pour les films ayant
réalisé moins de 20 000 entrées cumulées sur les 4 premières semaines et sans
diffuseurs sur la fenêtre précédente.
Un autre risque réside dans le piratage des films, point souligné par les
représentants des exploitants comme ceux de la distribution (2).
Selon l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA), en
2015 13,5 millions d’internautes ont consommé des vidéos illégales, que ce soit en
streaming ou en téléchargement. Sur 47 millions d’internautes en France, elle
estime que 14 millions d’entre eux utilisent des sites illicites. La facilité des
téléchargements illicites des œuvres de cinéma est un danger pour toute la filière.
La FNDF a indiqué (3) qu’elle avait engagé des poursuites en justice contre des
moteurs de recherche et des fournisseurs d’accès qui permettent de se connecter à
des sites illicites de streaming ou de téléchargement de films.
C’est pourquoi la profession plaide pour la mise en œuvre de sanctions
vis-à-vis des consommateurs de sites illicites. Selon les représentants des
distributeurs, la signature de la Charte des bonnes pratiques entre les annonceurs,
les professionnels de la publicité et les ayants droit ne produira que des effets
limités car elle ne permettra pas d’atteindre des sites domiciliés à l’étranger.
b. Encourager une offre tarifaire compétitive
Avec un niveau moyen autour de 6,38 euros, la question du prix de la
place de cinéma est délicate. Un prix trop bas nuit à la rentabilité des salles à
l’heure d’investissements onéreux alors même que la variable du prix influe sur la
fréquentation.
C’est pourquoi, les exploitants privilégient depuis quelques années, la
mise en œuvre de stratégies tarifaires : diversification des tarifs, fidélisation des
(1) Audition du 6 octobre 2015.
(2) Auditions du 6 et du 7 octobre 2015.
(3) Audition du 7 octobre 2015.
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spectateurs par l’intermédiaire des opérations de promotion ou des cartes de
fidélité sont autant de réponses à la concurrence des nouveaux canaux de
diffusion.
L’opération « 4 euros pour les moins de 14 ans » mise en place en 2014
est significative. Avec pour objectif affiché d’inciter le jeune public à fréquenter
les salles de cinéma, elle a rempli ses objectifs. 16,3 millions d’entrées ont été
comptabilisées et le nombre de fois où le jeune public est allé au cinéma a
progressé, passant de 3,8 fois en 2013 à 4,3 fois en 2014. Parmi la tranche d’âge
ciblée on observe une hausse de plus de 32 % chez les 6-10 ans et plus 2,6 % de
11 à 14 ans (1). L’opération n’a pas été reconduite mais de nombreuses salles
pratiquent des tarifs différenciés pour le jeune public.
Afin de conserver une clientèle captive les grandes enseignes ont, quant à
elles, mis en place des cartes d’abonnement. Toutefois, ces stratégies tarifaires
accentuent le fossé entre les petites exploitations et les grosses enseignes.
M. Xavier Lardoux, directeur du cinéma du CNC (2) a plaidé pour une meilleure
lisibilité de ces tarifs.
L’État de son côté a apporté son soutien en maintenant le taux réduit de
TVA sur les billets. L’article 7 de la loi de finances pour 2014 (3) a diminué le
taux de TVA sur les billets d’entrée à 5,5 % contre 10 %. Le coût budgétaire a été
évalué entre 55 millions et 60 millions d’euros.
2. Assurer une offre de salles et de films diversifiée

La diversité des salles permet la diversité de la création. C’est pourquoi
l’État apporte son soutien pour maintenir un parc d’exploitations diversifié et
favoriser un maillage dense de salles sur tout le territoire.
a. Garantir un pluralisme dans le parc d’exploitation
● Accompagner la transition numérique
Afin de préserver le tissu diversifié du parc d’exploitations menacé par la
mise en place de nouveaux équipements numériques coûteux, la France a mis en
place un dispositif destiné à faciliter l’installation d’équipements numériques
dans toutes les salles.
La numérisation des films entraîne pour les distributeurs des économies
sur les coûts de fabrication, de reproduction et sur les frais de distribution des
copies de films. C’est pourquoi, la loi du 30 septembre 2010, adoptée à

(1) Questionnaire budgétaire
(2) Audition du 6 octobre 2015.
(3) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
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l’unanimité à l’initiative de notre collègue Michel Herbillon (1), prévoit le
financement de l’équipement numérique des salles par les distributeurs, ceux-ci
devant en contrepartie bénéficier d’économies.
Un mécanisme redistributif est fléché vers les exploitants afin de les aider
à financer les nouveaux équipements. Ainsi une contribution obligatoire, le
« Virtual print fee » ou VpF, est versé par les distributeurs pour l’ensemble des
films et des salles, dès lors que le film est diffusé en numérique au cours des deux
premières semaines de sortie nationale (et au-delà dans le cas d’un élargissement
du plan de sortie initial) (2).
La VpF doit contribuer au financement des investissements nécessaires à
l’installation initiale des équipements de projection numérique, ce qui recouvre les
coûts liés à l’acquisition des matériels de projection numérique (serveur et
projecteur notamment), les éventuels frais annexes (tels que l’extension de
garantie de ces matériels, les frais d’installation et les frais financiers en cas
d’emprunt), ainsi que les coûts liés à la transformation technique des cabines de
projection (climatisation, extension du hublot de projection, etc.). La contribution
numérique peut être versée directement par les professionnels concernés ou
indirectement, c’est-à-dire par un intermédiaire. En 2013, la VpF s’est élevée à
16,09 millions d’euros prélevés sur 172 films.
Par ailleurs, le CNC a mis en place une aide sélective, le Cinenum pour
les salles qui ne pouvaient pas percevoir assez de contributions en raison d’une
programmation dite de continuation (3). Il a ainsi subventionné des petites
exploitations pour un coût global de 134,6 millions d’euros entre 2010 et 2013.
Les établissements peu actifs (moins de 5 séances hebdomadaires par
semaine en moyenne sur l’année) depuis juin 2012 et les circuits itinérants depuis
octobre 2012, font également l’objet d’un dispositif de soutien spécifique.
Ce mécanisme a été un succès et a permis d’éviter la disparition de petites
salles souvent en milieu rural. Il a été salué par tous les représentants de la
profession.
En 2014, la totalité des salles en métropole était équipée pour la projection
numérique et fin 2014, 1 187 établissements disposaient d’un équipement de
projection numérique 3D, soit presque 59 % des établissements (4). Ce dispositif
sera étendu à l’Outre-mer à partir de 2016.
En outre, cette modernisation des salles a permis un regain d’intérêt des
spectateurs, reflété par les bons chiffres de la fréquentation.
(1) Loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de
spectacles cinématographiques.
(2) Jusqu’à quatre semaines.
(3) Diffusion en salle d’une œuvre au-delà de la quatrième semaine.
(4) CNC – Les principaux chiffres du cinéma en 2014 mai 2015.
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Un dispositif récemment précisé
L’article 10 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
examiné fin septembre 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale, a complété ce
dispositif. Il consolide les mécanismes de contrôle des recettes d’exploitation
cinématographique et, d’autre part, il précise l’organisation et les destinataires des échanges
d’informations relatives à la projection numérique des œuvres cinématographiques en salles.
Dans le cadre du dispositif financier institué par cette loi pour faciliter la numérisation des
salles, l’article L. 213-21 du code du cinéma et de l’image animée a en effet imposé aux
exploitants d’établissements de transmettre tant aux distributeurs qu’au CNC les données
extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives
à l’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée et à l’utilisation de ces
équipements. Cette transmission est nécessaire en particulier pour assurer une meilleure
transparence de la programmation des films en salles ainsi que, dans un nouveau cadre
technologique, une plus grande efficacité en matière d’information sur les recettes
d’exploitation. Or, cette obligation n’a pu être mise en œuvre à ce jour, en raison de
nombreux problèmes techniques. Le projet de loi prévoit donc les ajustements nécessaires
afin que cette transmission d’information puisse avoir lieu.

Ces bons résultats et cette satisfaction de tout le secteur pour ce dispositif
ne doivent pas occulter les questions qui ne manqueront pas de se poser à moyen
terme.
Comme toute nouvelle technologie, le cinéma numérique connaîtra des
évolutions. Les petites exploitations pourront-elles continuer à maintenir cette
course à l’innovation ? Les représentants des distributeurs ont insisté sur le
caractère transitoire du mécanisme mis en place par la loi de 2010 (1) .
De plus, lors des auditions, les représentants des salles art et essai ont
insisté sur les coûts annexes des nouveaux équipements, maintenance ou frais
d’achat de lampes (2) pour lesquels ils ne peuvent bénéficier de tarifs négociés en
raison de leurs faibles volumes.. Quant aux économies de personnel, elles n’ont été
possibles que dans les grandes exploitations, car dans les petites salles le
personnel est souvent polyvalent.
● Réguler le parc d’exploitations
L’apparition de multiplexes dans le parc des salles de cinéma, dont il
n’existe pas de définition juridique mais qui peuvent néanmoins être caractérisés
comme des complexes cinématographiques de 8 à 23 salles souvent intégrés à un
centre commercial, a suscité une évolution de la réglementation applicable à
l’ouverture des cinémas.

(1) Audition du 7 octobre 2015.
(2) Audition de l’Association française des cinémas d’art et d’essai, du Syndicat des cinémas d’art, de
répertoire et d’essai et du Groupement national des cinémas de recherche du 6 octobre 2015.
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Activité
commerciale (1),
l’ouverture
d’une
exploitation
cinématographique a longtemps relevé d’un régime calqué sur l’ouverture et
l’extension des grandes surfaces commerciales de type hypermarché. L’activité
cinématographique étant également culturelle, une législation calquée sur
l’urbanisme commercial s’est avérée réductrice et menaçait, à terme, la diversité
des salles. En effet, la multiplication des multiplexes crée à la fois une
concurrence sur le parc d’exploitations dans les petites villes et villes moyennes et
sur le créneau des films d’art et d’essai dits porteurs. C’est pourquoi, à partir de
1996, la législation s’est efforcée de réguler l’implantation des salles de forte
capacité.
En 2014 (2), afin de bien marquer son appartenance à la sphère culturelle,
le dispositif de l’aménagement cinématographique a été transféré du code du
commerce au code du cinéma et de l’image animée. De plus, ce dispositif a été
renforcé afin de préserver le pluralisme des salles. Ainsi, tout projet d’extension
de cinéma qui atteindrait 8 salles est soumis systématiquement à autorisation par
la commission départementale de l’aménagement cinématographique. Le seuil
précédent ne tenait pas compte des salles mais des fauteuils. Cette évolution vise à
réguler le parc de multiplexes.
Désormais,
les
commissions
départementales
d’aménagement
cinématographique statuent notamment sur les projets présentés dans les cas
suivants :
– tout projet de création, de réouverture ou de transformation d’un
établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et
plus de 300 places ;
– toute extension d’un établissement ayant atteint le seuil de 300 places et
devant le dépasser après cinq ans de mise en exploitation à l’exception des
extensions représentant moins de 30 % des places existantes ;
– toute extension d’un établissement ayant atteint le seuil de 1 500 places
et devant le dépasser.
Les demandes doivent être accompagnées d’études qui permettent
d’apprécier (3) :
– l’effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique dans la
zone. Chaque opérateur doit préciser le contenu du projet de programmation : soit
le pourcentage des séances consacrées à des films art et essai, soit le pourcentage

(1) Selon le sixième alinéa de l’article L.110-1 du code du commerce : « La loi répute actes de commerce :
Toute entreprise… de spectacles publics ».
(2) Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
(3) Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du CCIA et relatif à l’aménagement
cinématographique.
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de séances consacrées au jeune public et aux films de patrimoine ou la part des
films projetés en version originale et en version française ;
– l’effet potentiel du projet sur l’aménagement culturel du territoire et la
qualité de l’urbanisme : notamment l’intérêt du projet par rapport à la répartition
géographique des cinémas dans la zone et par rapport à la répartition de la
population, l’effet potentiel sur l’équilibre entre les différentes formes de
spectacles de cinéma, les caractéristiques architecturales ou la pertinence de la
localisation au regard du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence
territoriale.
En cas de recours,
cinématographique statue.

une

commission

nationale

d’aménagement

Toutefois, des critiques subsistent sur l’efficacité de ce dispositif.
Lors de son audition (1), l’ADCR a dénoncé les pratiques de démarchage
de promoteurs auprès des élus locaux qui proposent des projets de multiplexes des
grandes enseignes afin d’animer en soirée les centres commerciaux existants.
La prépondérance des élus locaux au sein de ces commissions a également
été critiquée. Seuls deux experts au titre du CNC et de la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) représentent le secteur culturel. Selon les exploitants,
les collectivités territoriales raisonnent en fonction d’enjeux locaux où le prisme
commercial domine sans vision d’ensemble sur l’ensemble de la zone. C’est
pourquoi ils considèrent que l’échelle de la région serait plus adaptée. En outre, il
conviendrait également qu’un contrôle soit véritablement exercé quant au respect
des engagements du projet.
Par ailleurs, bon nombre d’exploitants partiront à la retraite d’ici à
quelques années comme pour le secteur de la librairie. Afin d’éviter la disparition
des petites salles et de faciliter leur reprise, l’État a pris des mesures pour faciliter
leur transmission. En premier lieu, l’État a créé une filière au sein de l’École
nationale supérieure des métiers de l’image et du son (ancienne FEMIS) afin de
former les nouveaux exploitants. En deuxième lieu, il va mettre en place un
soutien financier sous forme d’un fonds d’avance remboursable géré par l’Institut
du financement du cinéma et des industries Culturelles (IFCIC). Il permettra
d’octroyer des avances qui pourraient représenter jusqu’à 40 % du montant de
l’acquisition de petites ou moyennes exploitations (200 000 entrées par an) sur une
période de 4 ans à 7 ans par des exploitants de moins de 45 ans.
● Préserver le maillage territorial
Comme cela a été rappelé ci-dessus, la France peut s’enorgueillir de
disposer d’un parc d’exploitations cinématographiques présent sur tout le
territoire, y compris en zone rurale et contribuent de ce fait à l’aménagement
(1) Audition du 6 octobre 2015.
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culturel du territoire. L’ADCR souligne que la salle de cinéma est souvent le seul
lieu culturel d’une commune.
Plusieurs acteurs contribuent à la vitalité du cinéma en zone rurale : l’État,
une association, l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) et
les collectivités territoriales.
L’État, via le CNC, distribue une aide sélective. Afin de préserver ce
maillage territorial unique, les exploitants peuvent présenter des projets au CNC
visant à créer ou restructurer des salles dans des zones tendues et bénéficier de
subventions s’ils sont retenus. Elle ne peut bénéficier aux propriétaires ou
exploitants détenant plus de 50 écrans. En 2014, 40 projets sur 49 présentés ont
reçu 7,58 millions d’euros. La moitié des projets aidés sont situés dans des villes
de moins de 15 000 habitants.
L’ADRC, association créée en 1983, soutient et favorise le développement
de la petite exploitation dans les zones rurales et les petites villes ou villes
moyennes. Pour ce faire, elle aide à l’accès aux films, elle offre des consultations
pour des projets de création ou de transformation de salles, et favorise la diffusion
de films patrimoniaux.
Enfin les collectivités territoriales peuvent également apporter leur
soutien. Il peut prendre la forme de subventions aux exploitants ou de reprise de
salles par les municipalités.
Les départements et régions peuvent attribuer des subventions à des
exploitations réalisant moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou
faisant l’objet d’un classement « art et essai » (1).
Par ailleurs, les communes qui souhaitent éviter la fermeture d’une salle
dans leur ville peuvent en devenir propriétaires. La salle, dite salle municipale,
sera exploitée de différentes manières :
– la gestion sera confiée à une association ;
– la gestion ressortira d’une régie municipale ou d’une société d’économie
mixte ;
– la gestion sera déléguée à un exploitant privé, et peut être assortie d’un
cahier des charges.
b. Préserver une offre diversifiée de films
L’accès aux films est devenu particulièrement compliqué pour les
exploitants de salles situées dans les villes moyennes. Les représentants des salles

(1) Articles L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3232-4
pour les départements, et L. 4211-1 pour les régions.
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d’art et d’essai (1) ont insisté sur la concentration des copies dans des zones où
règne une forte concurrence et la diffusion de films d’art et d’essai dits porteurs
dans des circuits dont ce n’est pas la ligne éditoriale. Dans le cadre de ses
missions, l’ADRC s’est donc attachée à sensibiliser les distributeurs.
Cette dernière joue un rôle particulièrement important en finançant des
copies de films demandés par les exploitants pour les diffuser auprès de salles de
petites agglomérations et de zones rurales afin de leur permettre l’accès à certains
films en première exclusivité ou classés art et essai. La circulation du film
bénéficie à plusieurs salles. Chaque circulation entraîne une VpF répartie
équitablement entre les salles.
Entre 2004 et 2013, le nombre de circulation de copie est passé de 1986 à
3041 et entre 2013 et 2014, le nombre de circulation sur les villes moyennes a
doublé (2).
Trois procédures coexistent :
– un dispositif destiné aux salles des petites villes qui réalisent moins de
50 000 entrées par an ;
– un dispositif villes moyennes pour celles qui comptabilisent entre
50 000 et 250 000 entrées par an ;
– un dispositif pour les établissements classés art et essai.
2 000 localités ont bénéficié en 2014 de ces dispositifs.
RÉPARTITION DES CIRCULATIONS DE COPIES ADRC EN 2014

Procédure
Petites villes
Villes moyennes
Art et essai
TOTAL

Films

Circulations

194

2 811

18

312

5

50

217

3 173

Source : Questionnaire budgétaire.

La Rapporteure tient à saluer le rôle joué par cette association. En effet,
elle permet par son action correctrice, de préserver l’accès aux films pour les
salles et les localités considérées comme moins rentables ne font pas partie des
plans de sorties des distributeurs.

(1) Audition de l’Association française des cinémas d’art et d’essai, du Syndicat des cinémas d’art, de
répertoire et d’essai et du Groupement national des cinémas de recherche du 6 octobre 2015.
(2) Chiffres du syndicat des cinémas d’art de répertoire et d’essai.
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Lors de son audition (1), M. Xavier Lardoux, directeur du cinéma au CNC
a évoqué la possibilité de mettre en œuvre des engagements de programmation
entre les exploitants et les distributeurs qui permettraient le maintien d’un film
pendant un nombre donné de séances, sous contrôle du Médiateur du cinéma. Ce
point qui pourrait porter atteinte au principe de la libre concurrence est toutefois
controversé. Les distributeurs sont attachés à leurs prérogatives de plans de
sorties.

(1) Audition du 6 octobre 2015.
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ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS

(Par ordre chronologique)
 Cabinet de Mme la ministre de la culture et de la communication –
Mme Aude Accary-Bonnery, conseillère technique en charge du cinéma et
du jeu vidéo, M. Xavier Lardoux, directeur du cinéma au Centre national du
cinéma et de l’image animée
 Table ronde « Exploitation »
– Fédération nationale des cinémas français (FNCF) – M. Richard Patry,
président, M. Jean Pierre Decrette, président délégué, et M. Marc-Olivier
Sebbag, délégué général
– Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE) – M. Michel
Ferry, vice-président, et M. Renaud Laville, délégué général
– Syndicat des cinémas d’art, de répertoire et d’essai (SCARE) –
M. Sylvain Clochard, vice-président
– Groupement national des cinémas de recherche – M. Boris Spire,
président, et M. Jérôme Brodier, délégué général
– Syndicat français des théâtres
M. François Thirriot, président

cinématographiques

(SFTC) –

 Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – Direction du
cinéma – M. Xavier Lardoux, directeur
 Audition commune :
– Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) –
M. Christophe Ruggia, président, M. Patrick Brouiller, trésorier et
M. Jean-Michel Gévaudan, délégué général
– Association des conseillers cinéma, audiovisuel et multimédia
(ACCAM) – M. Laurent Fouquet, président, conseiller cinéma aux DRAC
de Haute et Basse Normandie, M. Antoine Trotet, vice-président de
l’ACCAM, conseiller cinéma à la DRAC Île-de-France, Mme Tifenn
Martinot-Lagarde, chef du service de l’économie culturelle à la DRAC
d’Ile-de-France, et M. Jean-Pascal Lanuit, directeur régional adjoint à la
DRAC d’Île-de-France
 Table ronde « Distribution »
– Pathé – M. Marc Lacan, directeur général
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– Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) – M. Victor
Hadida, président, Mme Julie Lorimy, déléguée générale
– Syndicat des distributeurs indépendants – M. Étienne Ollagnier,
président, et M. Christian Oddos, représentant permanent du syndicat
 Syndicat des musiques actuelles (SMA) – Mme Aurélie Hannedouche,
déléguée générale, et Mme Camille Froger, coordinatrice de la Ferarock et
membre du SMA
 PRODISS – Mme Malika Séguineau, secrétaire générale, Mme Aline
Renet, conseillère stratégique et relations institutionnelles, et
M. Jean-Philippe Daniel, directeur associé de Lysios
 Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) –
M. Martin Ajdari, directeur général, M. Hugues Ghenassia de Ferran,
adjoint au directeur chargé du livre et de la lecture, M. Pierre Mainguy, chef
du bureau du financement et des industries culturelles, et M. Fabrice de
Battista, chargé de mission pour la coordination et la synthèse budgétaire

