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Intitulé du texte : 
Ordonnance modifiant la partie législative du code du cinéma et de l’image animée 
Décret relatif aux formules d’accès au cinéma 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la culture et de la communication / Centre national du 
cinéma et de l’image animée 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance modifiant la partie législative du code du cinéma et de l’image animée 

 
Décret  

 

Objectifs  
L’article 93 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (loi LCAP) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 7 juillet 2017, des 
mesures relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée (CCIA) 
dans diverses matières. 
 
Les textes imposent « une analyse d’impact circonstanciée » pour un projet d’ordonnance « comportant des 
mesures concernant les entreprises, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une incidence sur elles ». 
 
Or, en premier lieu, les mesures modificatives de la partie législative du CCIA prises sur le fondement des 
habilitations prévues au 1° et au 10° de l’article 93 de la loi LCAP ne concernent pas les entreprises. Il s’agit de 
mesures purement formelles de rédaction du texte juridique, en vue de sa meilleure intelligibilité. 
 
En deuxième lieu, les mesures prises sur le fondement de l’habilitation prévue au 7° ne portent que sur le 
régime des sanctions administratives. 
Ces mesures ne créent pas de charges nouvelles pour les personnes soumises au CCIA, qui sont déjà soumises 
aux procédures de contrôle et de sanctions et, en outre, ne sont que potentiellement concernées. Elles ne le sont 
pas en l’absence de contrôle et, plus encore, en l’absence de manquement de leur part. 
Plus précisément pour ces mesures, le projet d’ordonnance modifie le livre IV du CCIA sur les points suivants : 
1° Il supprime les sanctions administratives en matière de non-respect de la législation sociale, afin de se borner 
à tirer les conséquences d’un éventuel non-respect sur l’attribution ou le maintien d’une aide financière ; en 
conséquence, il supprime les dispositions relatives à la constatation de ces manquements ; 
2° Il clarifie le champ d’application ainsi que la nature des sanctions administratives, notamment en fusionnant 
les divers dispositifs ; 
3° Il modernise la procédure de sanction, en prenant pour modèle celle désormais applicable auprès du CSA 
(article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, issu de l’article 6 
de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public) : il fixe au niveau 
législatif l’essentiel des règles de procédure ; il institue un rapporteur, magistrat administratif, chargé d’instruire 
l’affaire avant la saisine de la commission du contrôle de la réglementation ; il modifie et simplifie la 
composition de la commission – et par là même son fonctionnement – en supprimant les deux collèges au profit 
d’une instance unique présidée par un membre du Conseil d’Etat. 
 
En troisième lieu, les mesures prises sur le fondement de l’habilitation prévue au 9° ont pour seul objet les 
pouvoirs attribués à des agents publics. 
 
En conséquence, la présente fiche ne comporte une évaluation que des mesures prises sur le fondement des 
habilitations prévues aux 2° à 6° et au 8° de l’article 93 de la loi LCAP qui, seules, sont effectivement 
« susceptibles d’avoir une incidence » sur les entreprises. 
 
Ces mesures peuvent se regrouper en 6 groupes, qui ont fait l’objet de fiches d’impact distinctes plus 
précises : 
1° Les deux mesures prises sur le fondement de l’habilitation prévue au 3° de l’article 93 LCAP, prévues aux 
articles 11 et 12 du PJO (mesures « homologation modificative » et « spécifications techniques ») ; 
2° La mesure prise sur le fondement de l’habilitation prévue au 4° de l’article 93 LCAP, prévue à l’article 13 du 
PJO (mesure « déplacement de séances des itinérants ») ; 
3° La mesure prise sur le fondement de l’habilitation prévue au 5° de l’article 93 LCAP, prévue à l’article 16 du 
PJO (avec des mesures de coordination aux articles 6, 8, 15 et 17 du PJO) (mesure « cartes illimitées ») ; 
4° Les mesures prises sur le fondement de l’habilitation prévue au 6° de l’article 93 LCAP, prévue à l’article 18 
du PJO (mesures « non-commercial » et « hors-salle », fusionnées) ; 
5° Les deux mesures prises sur le fondement de l’habilitation prévue au 2° de l’article 93 LCAP, prévue à 
l’article 23 du PJO (mesures « respect des obligations sociales – extension du champ » et « respect des 
obligations sociales – justificatifs ») ; 
6° La mesure prise sur le fondement de l’habilitation prévue au 8° de l’article 93 LCAP, prévue à l’article 31 du 
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PJO (mesure « contrôle des tiers »). 
 
La présente fiche récapitule ces fiches d’impact spéciales. En outre, elle comprend l’analyse des impacts du 
projet de décret visant d’une part à simplifier la procédure d’agrément des formules d’accès au cinéma en 
supprimant la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et sa consultation préalable, et d’autre 
part à coordonner les dispositions réglementaires relatives aux formules d’accès au cinéma avec la mesure n° 3 
du projet d’ordonnance, mentionnée ci-dessus. 
 
Sans précision, les articles mentionnés ci-dessous font référence au code du cinéma et de l’image animée (CCIA). 
 
La modernisation du droit du cinéma, réalisée par l’adoption de la partie législative du CCIA en 2009, a permis 
de considérablement simplifier l’encadrement juridique des professions et activités du cinéma. Depuis cette 
date, la profession d’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques est la seule à être 
soumise à un encadrement juridique complet. 
Cet encadrement est réalisé au moyen de deux autorisations préalables distinctes : d’une part l’homologation de 
l’établissement (article L. 212-14), d’autre part l’autorisation d’exercice de l’exploitant (article L. 212-2). La loi 
prévoit que l’autorisation d’exercice n’est délivrée qu’une fois que l’homologation de l’établissement a été 
délivrée (article L. 212-2, 2ème alinéa), laquelle subordonne également l’autorisation d’ouverture au public de 
l’établissement (article L. 212-15, 1er alinéa). 
La délivrance de l’homologation d’un établissement est quant à elle conditionnée au respect de certaines 
spécifications techniques (articles L. 212-14, 1er alinéa et L. 212-17, 2ème alinéa). 
L’exploitant est en outre tenu d’obtenir une homologation modificative pour « toute modification par rapport 
aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation » (article L. 212-15, 2ème alinéa). 
Les spécifications techniques sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) publiée au Bulletin officiel du cinéma, par référence aux normes AFNOR existantes dans ce 
domaine. Deux normes existent en effet : celle relative à la salle de spectacles cinématographiques (dimensions, 
distance entre les fauteuils, avec l’écran…) et celle relative aux équipements numériques de projection 
(paramétrages du matériel et du logiciel). 
Le droit en vigueur exige une homologation modificative pour toute modification par rapport aux 
caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation. 
Les modifications réalisées par les articles 11 et 12 du projet d’ordonnance (mesures du groupe n° 1), pris sur 
le fondement de l’habilitation prévue au 3° de l’article 93 de la loi LCAP ont donc les objectifs suivants : 

̵ Ne prévoir d’homologation modificative d’un établissement de spectacles cinématographiques qu’en 
cas de modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande 
d'homologation initiale ; 

̵ Créer deux facultés dérogatoires au respect des spécifications techniques conditionnant l’homologation 
d’un établissement de spectacles cinématographiques pour tenir compte des caractéristiques 
spécifiques de certaines salles : 

- celle pour le pouvoir réglementaire de fixer de manière générale des exceptions ; 
- celle pour l’autorité compétente en matière de décision individuelle d’accorder 

ponctuellement une dérogation. 
En outre, un exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques peut organiser des séances de 
spectacles cinématographiques à l’extérieur de son établissement, « en raison de la suspension du 
fonctionnement d'une de ses salles » (article L. 212-18). Il est alors soumis à une obligation de déclaration 
préalable. L’application de cette disposition aux exploitants dits itinérants (cf. article L. 212-2, 3ème alinéa) qui, 
par définition, n’ont pas de salles fixes, pose des difficultés d’interprétation. 
La modification opérée par l’article 13 du projet d’ordonnance (mesure du groupe n° 2), pris sur le fondement 
de l’habilitation prévue au 4° de l’article 93 de la loi LCAP a donc les objectifs suivants : 

- Instituer la faculté, pour les exploitants itinérants, d’utiliser le dispositif du déplacement de séances. 
- Préciser le champ territorial du déplacement de séances en indiquant que le déplacement du lieu de 

projection a lieu au sein de la même localité que celle prévue dans l’autorisation d’exercice. 
Enfin, parmi les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, certains peuvent émettre des 
formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, dont le 
régime est fixé aux articles L. 212-27 à L. 212-31. Ces formules, dites « cartes illimitées », permettent aux 
spectateurs de bénéficier d’un accès illimité aux établissements des exploitants émetteurs, ainsi qu’à ceux des 
exploitants associés, moyennant un abonnement pendant une période minimale. 
Le principe initial du dispositif d’encadrement des formules d’accès est que les mécanismes adoptés pour 
réguler ces formules soient les plus neutres possibles au regard de ceux appliqués dans le cadre de la billetterie 
traditionnelle. Ce principe vaut tant pour les « entrées cartes » constatées chez l’exploitant émetteur de la 
formule que pour celles constatées chez les exploitants associés non garantis ou garantis. 
C’est pourquoi un prix de référence par place doit être fixé pour servir d’assiette à la rémunération des 
distributeurs et des ayants droit, tant pour les exploitants émetteurs que pour les exploitants garantis. De la 
même manière, ce prix de référence constitue également l’assiette de la taxe sur les entrées en salle dite TSA 
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(art. L. 115-1). Sur le plan juridique, la loi fait donc du prix de référence en général la base de tout le dispositif. 
Ainsi, à partir du moment où la loi prévoit un prix de référence qui vient « remplacer » le prix de vente d’un 
billet traditionnel, il est cohérent, pour le mécanisme de garantie, de suivre cette logique du prix de référence 
« substitué » au prix du billet, qui vaut pour la rémunération des ayants droit comme pour la TSA. La mesure 
permet ainsi, in fine, d’assurer un traitement identique, du point de vue des différentes taxes (TVA et TSA), du 
point de vue de la contribution SACEM et du partage de la recette avec les distributeurs, entre une « entrée 
carte » et une entrée « classique » lorsque celles-ci sont du même montant. 
La modification réalisée par l’article 16 du projet d’ordonnance (mesure du groupe n° 3), pris sur le fondement 
de l’habilitation prévue au 5° de l’article 93 de la loi LCAP a donc pour objectif, dans le but final de respecter 
l’objectif initial de neutralité du dispositif par rapport aux principes appliqués pour la billetterie traditionnelle, 
de simplifier la relation financière entre les émetteurs de cartes et les exploitants garantis, en prévoyant que la 
rémunération garantie à l’exploitant associé est égale au prix de référence par place fixé dans le contrat 
d’association et servant d’assiette à la rémunération des ayants droit et à la taxe sur le prix des entrées (TSA). 
La mesure proposée procède aussi à une clarification de la structure de l’article L. 212-30 CCIA permettant, 
pour une meilleure lisibilité du texte, de bien distinguer les conditions de marché dans lesquelles les exploitants 
peuvent bénéficier de la garantie, les conditions de la garantie elle-même et le contenu obligatoire du contrat 
d’association. 
 
Les séances de spectacles cinématographiques ne sont cependant pas seulement organisées par les exploitants 
d’établissements de spectacles cinématographiques. En outre, même certaines des séances organisées par un 
exploitant présentent des caractéristiques particulières. 
L’article L. 214-1 fixe ainsi les six catégories de séances de spectacles cinématographiques qui relèvent de ce 
qu’on appelle communément le « secteur non-commercial ». Les « séances non-commerciales » se distinguent 
en effet des séances commerciales organisées par les exploitants en raison de diverses spécificités. C’est 
pourquoi le législateur a exonéré les organisateurs de ces séances de l’application des obligations principales 
des exploitants (article L. 214-9) : le paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances de spectacles 
cinématographiques, la délivrance préalable d’un visa d’exploitation cinématographique et le contrôle des 
recettes d’exploitation cinématographique. Chaque type d’organisateurs ou de séances est soumis à des règles 
spécifiques. Toutefois, deux règles sont communes à l’ensemble des séances : l’interdiction d’utiliser le matériel 
publicitaire des exploitants, pour bien distinguer les séances, et le respect d’un délai minimal dans lequel 
l’exploitation est interdite. 
Parmi ces séances dites « non-commerciales », les séances en plein air, soumises à autorisation préalable (article 
L. 214-6), se développent toujours plus. Malgré une première simplification réalisée par le décret d’application 
n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non 
commercial, une nouvelle étape de simplification peut être franchie. En effet, en moyenne chaque année 2200 
séances sont autorisées tandis que moins de 5 sont refusées. Le processus de délivrance de l’autorisation 
présente en outre plusieurs dysfonctionnements réguliers. Le retour d’expérience invite donc à privilégier la 
voie de la déclaration préalable. Il faut souligner que ces séances peuvent être organisées par un exploitant. 
Cependant, se multiplient de nos jours d’autres types de séances de spectacles cinématographiques. Il s’agit de 
séances à visée parfaitement commerciale, mais organisées par d’autres personnes que les exploitants. 
Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ne bénéficient en effet pas d’un monopole 
quant à la représentation d’œuvres cinématographiques. La législation se borne à définir ce qu’est un 
établissement (article L. 212-1) et impose ensuite à son exploitant certaines obligations. Les séances de 
spectacles cinématographiques dites « non-commerciales » ont pour caractéristique commune, comme ce nom 
l’indique, leur absence de principe de visée commerciale. Il ne s’agit pas pour leurs organisateurs de réaliser des 
bénéfices mais de remplir un service culturel. Il est toutefois loisible à d’autres personnes de représenter des 
œuvres cinématographiques, dans une visée commerciale, hors des locaux répondant à la définition de 
l’établissement ou de les louer à cette fin. Il serait néanmoins inéquitable que ces représentations, dénommées 
« hors salle », qui cherchent généralement à maximiser le profit commercial sans nécessairement poursuivre 
d’objectif culturel, soient soumises à des conditions d’exploitation beaucoup plus favorables que les 
représentations organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, lesquels 
effectuent un véritable travail d’animation culturelle dans la cité. 
Le 6° de l’article 93 de la loi LCAP prévoit deux habilitations distinctes visant d’une part à réformer le régime 
du secteur non-commercial, d’autre part à créer un régime encadrant le secteur commercial hors exploitation. 
Un important travail de simplification a toutefois été réalisé, permettant d’intégrer toutes les modifications au 
sein d’un unique régime juridique. Ce régime est beaucoup plus lisible puisque concernant toutes les personnes 
qui ne sont pas exploitants d’un établissement de spectacles cinématographiques et ne comportant qu’un 
nombre minimal de règles, objectives et simples d’application et de contrôle. Ce régime ne concerne que la 
projection au public ou à un public des œuvres cinématographiques de longue durée. 
Les modifications effectuées par l’article 18 du projet d’ordonnance (mesures du groupe n° 4), pris sur le 
fondement de l’habilitation prévue au 6° de l’article 93 de la loi LCAP ont donc les objectifs suivants : 

- Simplification du régime des séances de spectacles cinématographiques dites « non-commerciales », 
c’est-à-dire organisées par des organismes à but non lucratif ou d’intérêt général, ou dans des 
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conditions non lucratives, par fusion de toutes les catégories en une seule, pour une meilleure lisibilité 
du droit ; 

- Intégration dans cet ensemble des séances de spectacles cinématographiques dites « hors salles », c’est-
à-dire organisées par des entreprises, agissant dans un but lucratif, mais qui n’ont pas le statut 
d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques ; encadrer ainsi ces séances qui ne sont 
aujourd’hui soumises à aucune règle ; 

- Suppression de toutes les règles particulières encadrant l’activité de chaque catégorie d’organismes du 
secteur non-commercial ; 

- Conservation de la règle du délai dans lequel une exploitation des œuvres par ces organisateurs n’est 
pas autorisée. Harmonisation du délai, qui est porté à deux ans, avec modification du point de départ (à 
compter de la sortie en salles et non plus du visa d’exploitation cinématographique). Conservation de la 
seule spécificité du délai particulier bénéficiant aux cinémathèques ; 

- Limitation du nombre de séances par an par personne et par commune dans des conditions fixées par 
décret sauf pour les organismes dont l’objet même est la diffusion cinématographique (cinémathèques 
et ciné-clubs) ainsi que pour les services publics à caractère non commercial (médiathèques, hôpitaux, 
prisons, etc) ; 

- Maintien de l’interdiction d’utiliser le matériel publicitaire des exploitants ; 
- Passage d’une autorisation préalable à une déclaration préalable pour organiser une séance de 

spectacles cinématographiques en plein air ; 
- Maintien de la faculté, pour les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques, d’utiliser 

le dispositif des séances en plein air, mais en en subissant les contraintes : dans ce cas, les exploitants 
sont soumis aux règles applicables aux autres organisateurs (déclaration, délai) ; 

- Maintien des conditions encadrant les séances de spectacles cinématographiques gratuites. 
Ces dispositions ne sont cependant pas toutes susceptibles d’avoir une incidence sur des entreprises. En réalité, 
une seule mesure a une telle incidence : l’extension du champ d’application de la règle imposant un délai avant 
l’expiration duquel une projection est impossible et un nombre limité de séances par an et par personne. Le 
délai s’applique déjà à tous les organisateurs des séances mentionnées à l’article L. 214-1, qui ne sont 
potentiellement des entreprises que lorsqu’il s’agit de séances gratuites ou de séances en plein air. La réforme 
vise à ne plus raisonner d’abord en termes de types de séances mais en raison de l’unique critère de 
l’organisateur. Il y a ainsi une considérable amélioration de la lisibilité du régime juridique. Les seules 
contraintes nouvelles pour les entreprises sont donc limitées au délai durant lequel certaines séances ne peuvent 
avoir lieu et à la limitation du nombre de séances par an. 
 
L’attribution d’aides financières en vue de soutenir le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée 
est l’une des missions principales du CNC. L’attribution de ces aides est soumise à des conditions fixées, en 
raison d’une délégation législative du pouvoir réglementaire (articles L. 112-2, R. 112-4 (3°) et D. 311-1), par 
délibération du conseil d’administration de l’établissement public. Ces conditions générales d'attribution sont 
regroupées dans un document consolidé dénommé « règlement général des aides financières du Centre national 
du cinéma et de l'image animée » (RGA ; article D. 311-1). 
Néanmoins, le a du 2° de l’article L. 111-2 institue une condition d’éligibilité qui n’est pas dans le RGA mais au 
niveau de la loi. Il indique en effet que, pour l’attribution des aides entrant dans le champ d’application de cette 
disposition, le CNC « s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du 
respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ». Le 12° de l’article L. 421-1 en tire la 
conséquence, en prévoyant que le non-respect de certaines dispositions du code du travail, contrôlé selon des 
modalités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2, est susceptible de provoquer le prononcé de sanctions 
administratives propres au droit du cinéma. 
L’obligation faite au CNC de vérifier la bonne application de la législation sociale et les conséquences 
juridiques précises à tirer de l’existence d’une infraction, avérée ou suspectée, est en pratique difficile à mettre 
en œuvre. La pratique a en effet permis de voir que la portée exacte du procès-verbal des agents de contrôle 
propres à la matière sociale, l’articulation avec les procédures de sanction déjà prévues par le code du travail, 
ainsi que l’appréciation de cette matière par la Commission du contrôle de la règlementation (CCR) dont la 
compétence est axée sur le droit du cinéma, posent problème. 
Toutefois, l’obligation, pour le bénéficiaire d’une aide financière du CNC, de respecter ses obligations sociales, 
est un objectif qui ne doit pas être remis en cause. Au contraire, cette obligation doit être généralisée et plus 
lisible. En effet, deux catégories de bénéficiaires d’aides, les établissements de spectacles cinématographiques 
et les industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, mentionnées au b du 2° 
de l’article L. 111-2, ne sont pas soumises à cette obligation. 
Les deux articles créés au sein du CCIA par l’article 23 du projet d’ordonnance (mesures du groupe n° 5), pris 
sur le fondement de l’habilitation prévue au 2° de l’article 93 de la loi LCAP ont donc les objectifs suivants : 

- Etendre à tous les bénéficiaires des aides financières du CNC l’obligation de respecter ses obligations 
sociales ; 

- Rendre plus lisible cette obligation en la plaçant à un meilleur endroit dans le CCIA ; 
- Pour contrôler son respect, assurer la sécurité juridique de l’obligation de transmettre les justificatifs 
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adéquats ; 
- Prévoir, comme cela existe déjà dans d’autres procédures administratives, que la simple 

communication au CNC d’un procès-verbal d’inspecteurs du travail ou de l’URSSAF suffit à bloquer 
l’attribution des aides financières ou à provoquer son retrait. 

 
Enfin, le CCIA édicte, pour les personnes entrant dans son champ d’application, des obligations. Le non-respect 
de ces obligations est constitutif soit d’un manquement, passible de sanctions administratives, soit d’une 
infraction, passible de sanctions pénales. Le régime des sanctions administratives (champ, nature, procédure) est 
fixé par le titre II du livre IV du CCIA. Le régime des sanctions pénales (champ et nature) est déterminé par le 
titre III de ce même livre. Le titre Ier du livre IV prévoit, quant à lui, les procédures de contrôle permettant de 
constater un manquement ou une infraction. Les contrôles sont effectués par des agents de contrôle du CNC 
commissionnés et assermentés à cet effet. Les sanctions sont infligées par une autorité indépendante, la CCR. 
En pratique, il s’est avéré lors des contrôles diligentés dans ce cadre que la bonne instruction de la procédure en 
manquement nécessitait de recueillir des informations auprès de personnes n’entrant pas dans le champ du 
contrôle pouvant être opéré par le CNC car non soumises à une obligation résultant du CCIA. 
Par exemple, la réglementation exige d’un producteur d’une œuvre audiovisuelle qui entend bénéficier d’une 
aide financière du CNC un apport minimal d’un éditeur de services de télévision. Le contrôle de la réalité et de 
la valorisation sincère de cet apport exige d’obtenir des informations de la part de l’éditeur. Or, celui-ci n’entre 
dans le champ d’aucune obligation fixée par le CCIA. 
Autre exemple, les producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée font appel aux services 
d’industries techniques, notamment pour la post-production des œuvres. Ces industries ne sont pas toujours 
soumises au CCIA (c’est le cas lorsqu’elles ne sont pas bénéficiaires d’aides financières du CNC). 
Le nouvel article créé par l’article 31 du projet d’ordonnance (mesure du groupe n° 6), pris sur le fondement 
de l’habilitation prévue au 8° de l’article 93 de la loi LCAP a donc pour objectif d’étendre le champ du contrôle 
à ces entreprises. Il convient de noter cependant que : 

- d’une part, seul le contrôle administratif est étendu, et non les sanctions administratives : l’extension du 
contrôle n’a pas pour but de rechercher des manquements chez ces nouveaux contrôlés, qui ne sont, par 
définition, soumis à aucune obligation, mais uniquement de rechercher, avec un pouvoir de contrainte, 
des informations servant au contrôle d’autres personnes ; 

- d’autre part, le champ de l’extension est très limité et précisément défini par le nouvel article L. 412-4. 
L’extension du contrôle ne concerne que les « personnes non soumises aux obligations résultant du 
présent code, en relation d’affaires avec une personne soumise à ces obligations faisant l’objet d’un 
contrôle, lorsque cette relation a une influence sur l’objet du contrôle ». 

 
Ainsi qu’il a été dit, le projet de décret vise, quant à lui, à coordonner les dispositions réglementaires avec la 
mesure législative n° 3 décrite ci-dessus et à simplifier la procédure d’agrément des formules d’accès au cinéma 
en supprimant la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et sa consultation préalable. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Pour les émetteurs de formule d’accès au cinéma : 
augmentation de la charge financière représentée par cette 
garantie (3) 
 
Pour les organismes relevant du secteur non-commercial : 
augmentation du délai pendant lequel l’exploitation d’une 
œuvre cinématographique de longue durée n’est pas 
possible (passage de 6 mois ou 1 an, selon les cas, à 2 ans) 
et limitation du nombre de séances, sauf pour ceux dont 
l’objet est la diffusion cinématographique (4) 
 
Encadrement des séances de spectacles 
cinématographiques à caractère commercial organisées par 
des entreprises n’ayant pas la qualité d’exploitant 
d’établissement de de spectacles cinématographiques : 
deux contraintes, celle du délai et du nombre (4) 
 
 
 
Création d’une nouvelle obligation d’éligibilité aux aides 
du CNC pour les établissements de spectacles 
cinématographiques et les industries techniques du 
cinéma : respecter les obligations sociales et en fournir les 

Allégement de l’obligation de demander une 
homologation modificative d’un établissement 
de spectacles cinématographiques en la 
limitant aux modifications les plus 
importantes (1) 
 
Allégement par l’institution des facultés 
d’exempter et de déroger au respect des 
spécifications techniques d’un établissement 
de spectacles cinématographiques (1) 
 
Sécurisation juridique de l’application aux 
exploitants itinérants du dispositif de 
déplacements de séances, leur permettant 
d’organiser avec davantage de souplesse leurs 
séances (2) 
 
Pour les associés à une formule d’accès au 
cinéma : augmentation de la recette tirée de 
l’association à une formule (3) 
 
Simplification du régime du secteur non-
commercial, par suppression des règles 



 
7 

 

justificatifs (5) 
 
Soumission potentielle au régime de contrôle administratif 
prévu par le CCIA pour les entreprises en relation 
d’affaires avec une entreprise soumise au CCIA et faisant 
l’objet d’un contrôle, lorsque la relation d’affaire a une 
influence directe sur l’objet du contrôle (6) 

spéciales encadrant l’activité de chaque 
catégorie d’organismes (nombre maximal de 
séances par an spécifique aux associations, 
délivrance d’une habilitation préalable pour 
les fédérations de ciné-club) (4) 
 
Simplification du régime des séances en plein 
air : passage d’une autorisation préalable à 
une déclaration préalable (4) 
 
Suppression de la commission d'agrément des 
formules d'accès au cinéma et de sa 
consultation préalable pour avis avant la 
délivrance de l’agrément ou d’un agrément 
modificatif (décret) 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : divers articles du CCIA 

Date de la dernière modification : pour tous ces articles, aucune depuis leur création par l’ordonnance n° 2009-
901 du 24 juillet 2009 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Article 11 (modifie l’article 
L. 212-15) 

Article 93 
loi LCAP 
(3°) 

   

Retour 
d’expérience 
permettant 
un 
allégement 

Article 12 (modifie l’article 
L. 212-17) 

Article 93 
loi LCAP 
(3°) 

   

Retour 
d’expérience 
permettant 
plus de 
souplesse 

Article 13 (modifie l’article 
L. 212-18) 

Article 93 
loi LCAP 
(4°) 

   

Retour 
d’expérience 
permettant 
plus de 
souplesse 

Article 16 (modifie l’article 
L. 212-30) 

Article 93 
loi LCAP 
(5°) 

   
Bilan des 
difficultés 
pratiques 

Article 18 (nouvel article 
L. 214-1) 

Article 93 
loi LCAP 
(6°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on et retour 
d’expérience 
(simplificatio
n générale 
mais avec 
une 
contrainte 
nouvelle en 
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compensatio
n) 

Article 18 (nouvel article 
L. 214-2) 

Article 93 
loi LCAP 
(6°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on et retour 
d’expérience 
(simplificatio
n générale 
mais avec 
une 
contrainte 
nouvelle en 
compensatio
n) 

Article 18 (nouvel article 
L. 214-3) 

Article 93 
loi LCAP 
(6°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on 
permettant 
une 
simplificatio
n 

Article 18 (nouveaux articles 
L. 214-4 à L. 214-6) 

Article 93 
loi LCAP 
(6°) 

   

Aucun 
changement 
par rapport à 
l’existant 

Article 22 (nouvel article 
L. 311-3) 

Article 93 
loi LCAP 
(2°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on et 
sécurisation 
de base 
juridique 

Article 22 (nouvel article 
L. 311-4) 

Article 93 
loi LCAP 
(2°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on et retour 
d’expérience 

Article 30 (nouvel article 
L. 412-4) 

Article 93 
loi LCAP 
(8°) 

   

Evaluation 
d’une 
réglementati
on et retour 
d’expérience 

Articles 4 et 5 du décret 
(suppression des articles 
R. 212-58 à R. 212-65 et 
modification de l’article 
R. 212-66) 

    

Simplificatio
n 
administrativ
e 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

  NON 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Fédération nationale 
des cinémas français 
(FNCF) 

Conce
rtation
s 
infor
melles 
entre 
juin 
2015 
et 
mars 
2017 

Accord sans réserve et sans demande de modification sur les mesures 1 et 2 
 
La FNCF n’a pas souhaité exprimé son avis sur la mesure 3 
 
Accord partiel sur les objectifs de la mesure 4 : la FNCF reste opposée au 
régime déclaratif pour les projections en plein air et a manifesté, en revanche, 
son accord sur le régime des séances dites « non commerciales » 

UGC 

Conce
rtation
s 
infor
melles 
entre 
nov. 
2016 
et 
janv. 
2017 

Accord sur la mesure 3 

Gaumont-Pathé 
Accord partiel sur les objectifs de la mesure 3 : Gaumont-Pathé préconise que 
le mesure conduise les émetteurs à verser aux exploitants garantis une 
rémunération  par entrée constatée égale à la base film 

Association 
française des 
cinémas d'art et 
d'essai (AFCAE) 
Syndicat des 
cinémas d'art, de 
répertoire et d'essai 
(SCARE) 
Société civile des 
auteurs, réalisateurs 
et producteurs 
(ARP) 

Accord sur la mesure 3 et demande d’une modification rédactionnelle dans un 
souci de clarté qui a été prise en compte 

Commissions consultatives 

  SANS OBJET 

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

Autorité de la 
concurrence  

Saisie le 8 mars 2017 sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de 
commerce (mesure 3 et décret) 
 
Avis (à l’instruction ; séance prévue le 22 mars) 

Conseil supérieur 
des tribunaux 
administratifs et des 
cours 
administratives 
d’appel 

 

Saisi le 10 février 2017 sur le fondement de l’article L. 232-1 du code de 
justice administrative (mesures non décrites dans la fiche prises sur le 
fondement de l’habilitation prévue au 7° de l’article 93 LCAP) 
 
Avis (à l’instruction ; séance prévue le 21 mars) 

Commission 
supérieure de 
codification 

 Non : consultés, ni le SGG ni la CSC n’ont estimé utile d’effectuer cette 
saisine 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

  NON 
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Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  NON 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 0 1 983 056 0 0 51 953 2 035 009 

Gains et économies 0 3 981 926 0 31 300 30 796 4 044 022 

Impact net   0 +1 998 870 0 +31 300 -21 157 +2 009 013 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Etablissements de spectacles 
cinématographiques (mesures 1 et 5) 1500 55 5 0 1560 

Dont établissements de spectacles 
cinématographiques itinérants (mesure 
2) 

100 0 0 0 100 

Dont établissements de spectacles 
cinématographiques émetteurs et 
associés à une formule (mesure 3) 

45 15 2 0 62 

Tout secteur (du moment que 
l’entreprise organise une séance de 
spectacles cinématographiques avec une 
œuvre cinématographique de longue 
durée ; mesure 4) 

    50 

Pour information (pas des entreprises ; 
mesure 4)  

Fédérations de ciné-clubs 0 5 0 0 5 

Cinémathèques 0 20 0 0 20 

Associations non spécialisées     1.000.0
00 

Associations spécialisées 2 0 0 0 2 

Médiathèques 950 0 0 0 950 

  

Industries techniques du cinéma 
(mesures 5 et 6)     106 

Editeurs de services de télévision ou de 
services de vidéo à la demande (mesure 
6) 

    260 

Nombre total d’entreprises concernées     1976 
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles 0 51 953 51 953 

Gains et économies 0 62 096 62 096 

Impact net   0 +10 143 +10 143 
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Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles 0 0 51 953 51 953  

Gains et économies 0 0 62 096 62 096  

Impact net 0 0 +10 143 +10 143  
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net   0 0 0 0 0 
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Seule la mesure 4 a un impact, indirect, sur les services déconcentrés. 
La mesure prévoit en effet la transformation de l’autorisation préalable des séances de spectacles cinématographiques en plein 
air en déclaration préalable. 
Or, si l’autorisation est délivrée par le président du CNC (qui demeure l’autorité qui enregistrera la déclaration), le décret 
d’application (article D. 214-9 CCIA) prévoit une consultation obligatoire du directeur régional des affaires culturelles. 
Le passage à la déclaration préalable supprime donc de jure le besoin d’avis préalable du DRAC. 

 

Portée interministérielle du texte: ☐ Oui ☒ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☒ Oui ☐ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui ☒ Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales  0 

Services régionaux  DRAC 18 

Services départementaux   0 

 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an 0 0 0 

Allègements ETPT / an 31 300 31 300 31 300 

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement 0 0 0 

Coût financier annuel 
moyen 0 0 0 

Allègement financier moyen 0 0 0 

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement 0 0 0 
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☒ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
SANS OBJET 
 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui ☒ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☒ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☒ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles 0 0 1 467 000 € 

Gains et économies 0 0 3 827 500 € 

Impact net  0 0 +2 360 500 € 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Les mesures 1 et 2, ainsi que le décret, qui ne créent que des 
allègements, compensent largement la charge créée pour les 
établissements de spectacles cinématographiques par la 
mesure 5 
 
La mesure 3 est, sur l’ensemble du secteur, entièrement 
compensée par le bénéfice supplémentaire réalisé par certains 
établissements, identique à la charge pesant sur d’autres 
exploitants : le coût de la mesure est neutre, la mesure portant 
exclusivement sur la répartition d’un produit d’exploitation 
entre les acteurs du secteur 
 
Pour la mesure 4, la charge nouvelle est limitée : elle ne 
concerne que les œuvres de longue durée pour laquelle il y a 
eu une sortie en salle ; il n’y a aucune charge financière ou 
fiscale. Les seules règles sont de respecter un délai entre la 
sortie en salle et la projection souhaitée et un nombre de 
séances. La charge est en outre compensée par la 
simplification réalisée sur les séances en plein air (passage 
d’une autorisation à une déclaration préalable), par la 
suppression de certaines règles spéciales et par la considérable 
amélioration de la lisibilité, de l’intelligibilité et de la sécurité 
juridiques du régime 

Destinataires 

Etablissements de spectacles cinématographiques 
 
Entreprises non exploitants organisant des séances de 
spectacles cinématographiques 
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Justification des mesures 

La mesure 3 est justifiée par le souci que l’encadrement des 
relations contractuelles sur le point précis de la garantie 
financière des exploitants associés à une formule d’accès soit 
totalement neutre sur le résultat financier des parties 
 
Les mesures 5 et 6 sont justifiées par le bon usage des deniers 
publics : ils ne doivent pas servir à aider des entreprises ne 
respectant pas leurs obligations sociales (mesure 5) et le bon 
usage d’une aide publique doit pouvoir être contrôlé (mesure 
6). En outre, leur impact réel est extrêmement faible, puisqu’il 
est purement hypothétique lorsqu’il s’agit de contrôle 
(mesure 6) ou quasi-nul lorsqu’il s’agit de compléter un 
dossier de demande déjà fourni (mesure 5) 
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Augmentation des charges 
d’exploitation des exploitants 
émetteurs d’une formule d’accès 
(mais neutre pour le secteur, 3) 
 
Délai de 2 ans après la sortie en salle 
avant la possibilité d’organiser une 
séance de spectacles 
cinématographiques avec une œuvre 
de longue durée (4) 
 
Nombre limité par an de séances de 
spectacles cinématographiques avec 
une œuvre de longue durée (4) 
 
Le respect de la législation sociale est 
une nouvelle condition d’éligibilité 
aux aides du CNC pour certains 
bénéficiaires (5) 
 
Soumission possible à un contrôle 
administratif (6) 

Moins d’homologations 
modificatives à demander pour les 
établissements (1) 
 
Moins de spécifications techniques 
à respecter dans certaines 
situations pour les établissements 
(1) 
 
Utilisation d’un dispositif assurant 
plus de souplesse à l’activité des 
exploitants itinérants (2) 
 
Accroissement des recettes 
d’exploitation des exploitants 
garantis associés à une formule 
d’accès (mais neutre pour le 
secteur, 3) 
 
Passage d’une autorisation 
préalable des séances en plein air à 
une simple déclaration préalable 
(4) 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation - - 

Impacts sur la production - - 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat - 

Concurrence plus équitable entre 
exploitants et autres organisateurs 
de séances (4) 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
- - 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Le public des séances non-
commerciales devra attendre 2 ans à 
compter de la sortie en salle, au lieu 
de 6 mois à 1 an à compter de la 
délivrance du visa, pour voir une 
œuvre de longue durée (4) 

Meilleure adaptation aux besoins 
des publics (2) 
 
Meilleure lisibilité du régime 
applicable aux séances non-
commerciales (4) 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

- - 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 
- - 

Impacts sur 
les services 

Administrations 
centrales - - 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

chargés de 
l’application 

et du 
contrôle 

Autres 
organismes 

administratifs 

Le CNC devra accorder quelques 
dérogations individuelles au respect 
des spécifications techniques (1) 
 
Le CNC enregistrera plus de 
déclarations de déplacement de 
séances (2) 
 
Le CNC traitera de nouvelles pièces 
justificatives dans certains dossiers 
de demande d’aides financières (5) 

Le CNC traitera moins de dossiers 
de demande d’homologation 
modificative (1) 
 
Interprétation facilitée de la 
réglementation par la clarification 
du champ d’application du 
dispositif (2) 
 
Le CNC n’aura plus à délivrer 
l’autorisation préalable des 
séances en plein air, mais se 
limitera à enregistrer une 
déclaration préalable (4) 
 
Le CNC n’aura plus à accorder de 
dérogation au nombre de séances 
annuelles possibles aux 
associations spécialisées (4) 
 
Le contrôle de la réglementation 
par le CNC sera plus facile car les 
règles sont clarifiées (4) 
 
Le président du CNC n’aura plus à 
réunir et consulter la commission 
d’agrément des formules d’accès 
avant de délivrer cet agrément 
(décret) 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

L’obligation d’une homologation modificative est nécessairement exigée en cas 
de changement de circonstances de fait en raison de l’existence d’une obligation 
d’homologation initiale. L’importance de ce changement peut toutefois varier et il 
en est tenu compte par cette réforme (1) 
 
L’aménagement des conditions de respect des spécifications techniques impose 
nécessairement d’inscrire dans la loi la possibilité d’y déroger (1) 
 
Le déplacement de séances étant créé par la loi, dans des termes qui le permettent 
uniquement pour les exploitants fixes, l’ouvrir aux exploitants itinérants nécessite 
une modification législative (2) 
 
L’habilitation exige que la rémunération garantie soit le « prix de référence par 
place brut figurant au contrat d'association » et le régime de cette garantie est fixé 
par la loi (3) 
 
La simplification générale (fusion de toutes les catégories) et spéciale (passage 
d’une autorisation à une déclaration pour le plein air) nécessitait une réforme de 
même niveau de norme (4) 
 
L’encadrement de l’activité pour les séances commerciales organisées par 
d’autres personnes que les exploitants nécessite de passer par la loi, selon l’article 
34 de la Constitution. C’était une rupture d’égalité devant la loi que d’encadrer 
précisément l’activité des séances commerciales organisées par les exploitants, 
qui effectuent un travail culturel considérable, en laissant simultanément une 
liberté totale aux autres organisateurs, non exploitants, qui n’effectuent aucun 
travail culturel. En outre, l’habilitation n’offre que peu de marge de manœuvre : il 
faut « encadrer » ou pas. L’administration a choisi le mode d’encadrement le plus 
objectif et le plus simple qui soit : un délai unique et un nombre limité. L’édiction 
d’obligations plus lourdes (taxe, contrôle des recettes, déclaration) a été envisagée 
mais écartée (4) 
 
L’habilitation n’ouvre aucune marge de manœuvre : elle vise nécessairement tous 
les bénéficiaires d’aides du CNC. Une fois admise l’extension de la condition 
d’éligibilité de respect de la législation sociale, l’obligation d’en fournir les 
justificatifs va de soi (5) 
 
L’habilitation prévue au 8° de l’article 93 de la loi LCAP est très précise (6) 
 
La suppression de la commission d’agrément des formules relève du pouvoir 
réglementaire, qui est libre dans son choix (décret) 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Aucune pour toutes les mesures 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

- 
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Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Non (1, 2, 3, 5 et 6) 
 
Adaptation de la règle du délai minimal pour les cinémathèques et non application 
de nombre limité de séances pour ces dernières et les ciné-clubs, afin de préserver 
la politique culturelle de ces organismes (4) 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Pour la mesure « spécifications techniques », il convient de modifier l’article 
R. 212-10 CCIA, ainsi que la décision du président du CNC que cet article 
prévoit, pour déterminer les critères d’exemption et de dérogation (1) 

Adaptation par décret des articles D. 212-14 à D. 212-16 CCIA, qui ne prévoient 
de déplacement de séances qu’en lien avec « une salle » (2) 

Coordination réalisée par le décret (3) 

Mise à jour par décret de la partie réglementaire du CCIA (articles D. 214-1 à 
D. 214-11), notamment pour fixer le contenu de la déclaration plein air et le 
nombre de séances (4) 

Non (5 et 6) 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur immédiate (lendemain publication JO) pour les mesures 1, 2, 3 
(mais avec un régime de prorogation des agréments, cf. article 43 du projet 
d’ordonnance) et 6 

Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018 pour les mesures 4 et 5 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations Non 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Modification des dossiers de demande ou des formulaires de déclaration ou 
d’autorisation, informations sur le site du CNC 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

- 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

- 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance Non 
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant 
dans cette fiche d’impact.  
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer 
de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles 
règlementations qui figurent dans le présent document.  
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos 
calculs. 
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont 
été calculées. 
 
 
Mesures 1 (allégement homologation des établissements) 
 
1) Sous-mesure « Homologation modificative » 
 
Il s’agit d’une mesure d’allégement d’une procédure administrative. Le calcul des gains et charges ne prend donc comme base 
que le temps passé par les ETPT et, le cas échéant, le coût des formalités (transmission des documents). 
 
Gain pour les entreprises 
Les spécifications techniques conditionnant l’homologation portent sur les salles des établissements et sur leurs équipements 
numériques de projection. En l’état actuel de la législation, les moindres travaux effectués dans une salle ou la moindre 
modification du paramétrage d’un équipement numérique nécessite une homologation modificative. On peut donc estimer 
qu’environ une homologation modificative est nécessaire tous les ans. 
On prend en compte le temps nécessaire à un ETPT pour remplir le formulaire de demande d’homologation modificative, soit 7 
mn, et le transmettre, soit 2 mn, les tâches étant estimées comme modérées. Soit 0,15 heure. 
Soit X1 = (1*0,15)/1607 = 0,0009 ETPT 
La réforme permettra de n’exiger une homologation modificative qu’en cas de travaux importants réalisés dans la salle ou de 
changement complet d’équipement de projection. En pratique, cela ne devrait plus représenter qu’une homologation modificative 
tous les 5 ans. 
Soit X2 = X1/5 = 0,00019 ETPT 
Sur la base d’un salaire brut annuel chargé de 26 000 € (source INSEE) et de 1560 établissements, cela fait un gain de 7 706 €. 
 
Gain pour le CNC 
Sur la base des mêmes estimations (passage de 1 homologation annuelle à 1 homologation tous les 5 ans), et en prenant en 
compte qu’il faut environ 2h à un agent pour traiter une demande d’homologation. Soit : 
X1 = ((1*2)/1607)*1560 = 2 ETPT 
Soit, sur la base d’un salaire brut annuel chargé de 47 000 € (agent de catégorie A), X1 = 94 000 €. 
La diminution est : 
Soit X2 = X1/5 = 18 000 €. 
Il y a donc un gain de 18 000 €. 
 
2) Sous-mesure « Spécifications techniques » 
 
Gain pour les entreprises 
Le seul effet de la mesure est une économie d’investissement. Les entreprises exploitant un établissement de spectacles 
cinématographiques seront plus libres d’aménager leur établissement (suppression de la norme relative à la construction de la 
salle) ou de paramétrer leur équipement de projection numérique (suppression de la norme relative à ces équipements). 
Le calcul du gain est extrêmement difficile à apprécier étant donné que, dans la pratique, les exploitants tendent à respecter ces 
normes, qui sont connues et bien identifiées par les professionnels. En outre, cela ne devrait concerner que quelques exploitants, 
et non pas tous (cinémas de centre-ville, cinémas en outre-mer), pour une partie seulement de leurs travaux. 
Enfin, l’impact de l’existence même de la norme (et donc de sa suppression) est difficilement appréciable : elle ne porte que sur 
certaines caractéristiques qui, en tout état de cause, continuent d’exister. Ainsi, la norme AFNOR NF S 27-001, qui porte sur les 
dimensions des salles, spécifie les distances des fauteuils à l’écran, entre eux, leur axe… caractéristiques qui demeurent même 
sans spécifications techniques. 
On peut cependant considérer qu’environ 150 établissements seront impactés, établissements qui comprendront une moyenne de 
150 fauteuils (il s’agira de petits établissements) et que l’allégement, sur un coût moyen de travaux à 2500 € / fauteuil, devrait 
être d’environ 5 %. 
Soit X = (2500*5%)*150*150 = 2 812 500 € 
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Charge pour le CNC 
On peut estimer qu’il y aura environ 1 dérogation tous les 5 ans à accorder, soit le même calcul que pour la sous-mesure 1, soit 
une charge de 18 000 €. 
La charge de la sous-mesure 2 se compense ainsi entièrement avec le gain né de la sous-mesure 1. 
 
Le gain net de l’ensemble de la mesure 1 est donc d’environ 2 820 206 € par an. 
 
 
Mesure 2 (souplesse « déplacement de séances des itinérants ») 
 
Gain pour les entreprises 
La mesure a pour objet de permettre aux exploitants dits itinérants d’user du dispositif de déplacement de séances : l’exploitant 
déplace en pratique le lieu de projection, et donc la billetterie (généralement à l’extérieur en été), d’une séance qui devait avoir 
lieu dans une salle de son établissement. Le nombre de séances de l’établissement n’est pas impacté. Il s’agit seulement d’une 
souplesse d’organisation des séances. Toutefois, l’organisation de ces séances déplacées est soumise à déclaration préalable. 
La mesure est donc une mesure d’allégement de l’encadrement de l’activité mais implique en contrepartie une charge en termes 
de procédure administrative, ce qui amoindrit l’effet de gain de l’ensemble de la mesure. 
 
Le gain généré par la souplesse de gestion permise par le dispositif réside dans un accroissement de recettes d’exploitation 
d’environ 1 %. L’ensemble des exploitants itinérants a une recette globale d’environ 5M€. On peut donc estimer le gain brut à 
50 000 €. 
 
La charge supplémentaire est la suivante : 1 ETPT remplit le formulaire de déclaration, soit 7 mn, et le transmet, soit 2 mn, les 
tâches étant estimées comme modérées. Soit 0,15 heure. 
On connaît le nombre de séances déclarées par les exploitants fixes : 

Année Nbre séances Nbre établissement 
2016 568 122 
2015 323 111 
2014 235 96 
2013 306 101 
2012 297 97 

Moyenne 345,8 105,4 
Cependant, de nombreuses séances sont déclarées simultanément. En réalité, la quasi-totalité des séances sont couvertes par une 
seule déclaration par établissement. Soit 100 déclarations pour les exploitants fixes. 
Il y a 1 exploitant itinérant pour 16 exploitants fixes, donc, en moyenne, 16 fois moins de déplacement de séances. En réalité, 
étant donné que chaque circuit itinérant gère plusieurs lieux de projection, il devrait y avoir seulement 10 fois moins de 
déplacement de séances, soit 10 déclarations pour l’ensemble des itinérants. 
X1 = (1*0,15)/1607 = 0,0009 ETPT 
X2 = 0,0009*10*26 000 = 234 € 
Ainsi, la charge nette est en réalité quasi nulle. 
 
Le gain net est égal au gain brut moins la charge nette, soit 50 000 €. 
 
Charge pour le CNC 
Sur les mêmes bases que la sous-mesure 1 de la mesure 1 (même estimation de temps passé pour traiter une déclaration de 
déplacement de séances et même salaire d’un agent de catégorie A) 
X1 = ((1*2)/1607)*10 = 0,013 ETPT 
X2 = 0,013*47 000 = 611 € 
donne une charge de 611 €. 
 
 
Mesure 3 (neutralité de la garantie financière dans une formule d’accès) 
 
L’impact financier sur les entreprises de la mesure est évalué à 965 000 €/an de coût supplémentaire pour les émetteurs des 
formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance (UGC Ciné Cité – UGC 
Illimité et GIE Carte LP – Le Pass) et un gain du même montant pour les exploitants dits garantis. 
Ce montant a été calculé de la manière suivante : 
 

- pour UGC 
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Le nombre d’entrées réalisées, par les détenteurs de la carte UGC Illimité, chez les exploitants garantis est évalué à 1 million par 
an. 
UGC verse aujourd’hui à l’exploitant garanti pour chaque entrée : 
4,89 € TTC [compte tenu des frais de gestion de la formule] x 47,1 % [taux moyen de location constaté pour l’ensemble des 
entrées France] x (1 – 1,21 %) [contribution SACEM] x (1 -10,72 %) [TSA] x 2 = 4,11 €. 
Une fois la mesure entrée en vigueur, UGC devra verser, pour chaque entrée, 4,89 €. 
Soit un coût pour UGC de 78 centimes par « entrée garantie » et de 780 000 euros par an. 
 

- pour Gaumont-Pathé (carte Le Pass – GIE carte LP) 
Avec une méthode équivalente, le coût de la mesure pour le GIE Carte LP a été évalué à 74 centimes par « entrée  garantie ». 
Le nombre d’entrées réalisées, par les détenteurs de la carte Le Pass, chez les exploitants garantis est évalué à 250 000 par an. 
Le coût total annuel pour le GIE Carte LP est donc de 185 000 € par an. 
 
 
Mesure 4 (réforme du secteur non-commercial et encadrement du secteur commercial nonexploitant) 
 
1) Sous-mesure « simplification plein air » 
 
Gain pour les administrations (CNC et DRAC) 
Estimation du coût annuel de la mesure, qui correspond, pour les administrations, à la disparition de cette charge : 
 
DRAC 
Ile de France (interrogé) 
mi-temps sur 4 mois de l’assistante (=2 mois ETP assistante gestionnaire)  6000€ brut 
15 jours temps plein du conseiller cinéma réparti sur l’année  2500 brut 

 8500€ brut 
Pays de la Loire (interrogé) 
1/3 temps de l’assistante gestionnaire pendant 3 mois (1 mois ETP)  3000€ brut 
15 jours temps plein du conseiller cinéma réparti sur l’année  2500 brut 

 5500€ brut 
Bourgogne Franche-Comté (interrogé) 
Equivalent de 2 jours/an de temps conseiller + 2 jours par an de temps gestionnaire = 400€ + 250 = 600€ 
Rhône-Alpes (interrogé) 
Assistant gestionnaire : 1/3 ETP pendant 3 mois  3000€ brut 
15 jours temps plein du conseiller cinéma réparti sur l’année  2500 brut 

 5500€ brut 
Estimation autres régions 
Centre : 600€ 
Hauts de France : 1000€ 
Normandie : 600€ 
Occitanie : 1000€ 
Nouvelle Aquitaine : 1000€ 
PACA : 1000€ 
Grand Est : 1000€ 
Bretagne : 5000€ 

 TOTAL DRAC : 31 300 € 
 
CNC 
½ temps de travail assistante sur 3 mois (1 mois et demi ETP)  7200€ 
Stagiaire 4 mois  2000€ 
Chargée de mission 15 jours répartis sur l’année  2500 brut 
Valorisation temps de travail chef de service  1000€ brut 

 TOTAL : 12 000 € 
 
 
Gain pour les entreprises 
Le gain correspond à la transformation de la charge d’une autorisation en une simple déclaration. 
Pour l’autorisation, on prend en compte le temps nécessaire à un ETPT pour remplir le formulaire de demande, soit 30 mn, et le 
transmettre, soit 10 mn, les tâches étant estimées comme complexes. Soit 0,67 heure. 
Soit X1 = (1*0,67)/1607 = 0,004 ETPT 
Pour la déclaration, on prend en compte le temps nécessaire à un ETPT pour remplir le formulaire de demande, soit 7 mn, et le 
transmettre, soit 2 mn, les tâches étant estimées comme complexes. Soit 0,15 heure. 
Soit X2 = (1*0,15)/1607 = 0,0009 ETPT 
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Il y a 1050 demandes annuelles en moyenne. On peut estimer que la simplification va porter ce chiffre vers 1200 déclarations 
annuelles. On compte également un salaire brut annuel chargé de 26 000 € (source INSEE). 
Soit X3 = X1*26000*1200 = 124 800 € 
Et X4 = X2*26000*1200 = 28 080 € 
Soit un gain net de X3-X4 = 96 720 €. 
 
 
2) Sous-mesure « simplification du régime non-commercial » 
 
Les charges et les gains s’annulent : des conditions sont supprimées pour certains intervenants, mais d’autres sont ajoutées pour 
d’autres intervenants. L’ensemble est plus clair et plus facile à contrôler. Il est extrêmement difficile d’évaluer ici les charges et 
les gains. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, il ne s’agit pas d’entreprises. 
 
 
3) Sous-mesure « encadrement du hors-salle » 
 
Charge pour les entreprises (non-exploitants) 
Il est également très difficile d’évaluer la perte de recettes que subira la cinquantaine d’entreprises concernées. On peut estimer à 
20 000 € par entreprise, soit 1 000 000 €. 
 
Gain pour les entreprises (exploitants) 
Un accroissement de recettes est attendu pour les établissements en raison des conditions de concurrence rendues plus équitables. 
On peut estimer ce gain à environ 50 000 € de recette supplémentaire. 
 
Charge pour le CNC 
Inexistante puisqu’il s’agit de pure réglementation. 
 
 
Mesure 5 (extension de la condition d’éligibilité aux aides de respect de la législation sociale) 
 
Il s’agit d’une mesure imposant une contrainte nouvelle dans une procédure administrative. Le seul effet porte sur la constitution 
d’un dossier de demande d’aide auprès du CNC (communication des pièces justificatives du respect de la législation sociale) 
puisque, par définition, l’obligation de respecter la législation sociale n’est, quant à elle, pas créée par la mesure, mais par la 
législation sociale. La mesure n’a pour objet que de permettre au CNC de vérifier également ce respect. 
Pour chacun des dossiers, l’entreprise devra fournir des pièces complémentaires et le CNC les traiter. 
On peut estimer que, côté entreprise, cela prendra 1h de plus à remplir le dossier de demande et, côté CNC, 1h de plus pour 
traiter la demande. 
 
1) Effet de la mesure sur les établissements de spectacles cinématographiques 
 
Le CNC traite en moyenne annuellement 800 dossiers de demande d’aide automatique et 50 dossiers de demande d’aide 
sélective, soit 850 dossiers. 
 
Charge pour les entreprises 
X = ((1*1)/1607)*26000*850 
La charge supplémentaire est donc de 13 752 €. 
 
Charge pour le CNC 
X = ((1*1)/1607)*47000*850 
La charge supplémentaire est donc de 24 860 €. 
 
 
2) Effet de la mesure sur les industries techniques du cinéma 
 
Le CNC traite en moyenne annuellement 250 dossiers de demande d’aide. 
 
Charge pour les entreprises 
X = ((1*1)/1607)*26000*250 
La charge supplémentaire est donc de 4 045 €. 
 
Charge pour le CNC 
X = ((1*1)/1607)*47000*250 
La charge supplémentaire est donc de 7 312 €. 



 
28 

 

 
Soit une charge totale pour les entreprises de 17 797 € et pour le CNC de 32 172 €. 
 
 
Mesure 6 (contrôle des tiers) 
 
On peut estimer à 4 le nombre de contrôle annuel moyen supplémentaire générés par la mesure. 
 
Charge pour les entreprises 
Il s’agit pour les entreprises de coopérer à une inspection par les autorités publiques, estimée comme complexe, soit 4h. 
Soit X = ((1*4)/1607)*26000*4 
La charge supplémentaire est donc de 259 €. 
 
Charge pour le CNC 
Il s’agit pour le CNC de mener une inspection, estimée comme complexe, et d’en analyser les résultats, soit 10h. 
X = ((1*10)/1607)*47000*4 
La charge supplémentaire est donc de 1 170 €. 
 
 
Décret (suppression de la commission d’agrément des formules d’accès) 
 
Le décret crée un allégement pour le CNC en termes d’ETPT puisque le CNC assure le secrétariat de la commission (10 heures 
par an). Soit X1 = ((1*10)/1607)*47000 = 293 € 
En outre, les membres de la commission sont indemnisés 33,53 € par demi-journée. Il y a 5 commissaires et 3 demi-journées en 
moyenne par an à indemniser. Soit un gain annuel pour le CNC de X2 = 33,53*3*5 = 503 €. 
Soit un total de gain pour le CNC de 796 € 
 
 
 
TOTAL 
 
 
CNC 
Les charges nouvelles créées par les mesures 1, 2, 5 et 6 sont compensées au 2/3 par le gain généré par les mesures 1, 4 et décret. 

Mesure Charges Gain 
1 18 000 € 18 000 € 
2 611 € 0 € 
3 0 € 0 € 
4 0 € 12 000 € 
5 32 172 € 0 € 
6 1 170 € 0 € 

Décret 0 € 796 € 

Total 51 953 € 30 796 € 
 
 
 
 
Autres administrations 
Il y a un gain net de 31 300 € pour les DRAC, au titre de la mesure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprises 
Les mesures 1 et 2 créent un gain net. 
La mesure 3 est neutre. 
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Les mesures 4 à 6 créent une charge nette. 

Mesure Charges Gain 
1 0 € 2 820 206 € 
2 0 € 50 000 € 
3 965 000 € 965 000 € 
4 1 000 000 € 146 720 € 
5 17 797 € 0 € 
6 259 € 0 € 

Décret 0 € 0 € 

Total 1 983 056 € 3 981 926 € 
 
 
 
X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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