Hargne fiscale : le CNC veut taxer YouTube et
Snapchat !
Pour se financer, le CNC, le Centre National du CinÃ©ma, veut crÃ©er de nouvelles taxes, y
compris sur Snapchat dont la dimension cinÃ©phile nous Ã©chappe un peuâ€¦
Le CNC, le Centre National du CinÃ©ma (et de lâ€™image animÃ©e depuis 2009), est un
organisme hybride - public mais bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une large autonomie - comme on en trouve
beaucoup en France : un "Ã©tablissement public Ã caractÃ¨re administratif, dotÃ© de la
personnalitÃ© juridique et de l'autonomie financiÃ¨re", crÃ©Ã© en 1946. Il vient de publier son
rapport annuel 2016.
La mission du CNC consiste Ã dÃ©fendre le cinÃ©ma franÃ§ais, la production de films comme le
rÃ©seau des salles. Les chiffres tÃ©moignent dâ€™une certaine rÃ©ussite dans ce domaine, quand
on les compare avec les autres pays europÃ©ens : la France est en tÃªte pour la frÃ©quentation
avec 213 millions dâ€™entrÃ©es en 2016, devant le Royaume-Uni (168), lâ€™Allemagne (121),
lâ€™Italie, 112), lâ€™Espagne (102). La France est Ã©galement en tÃªte pour la part de marchÃ©
des films nationaux avec 35,8% en 2016, devant lâ€™Italie (28,7%), lâ€™Allemagne (22,7%),
lâ€™Espagne (18,5%), le Royaume-Uni (7,4%) (source : support de prÃ©sentation du 11 mai 2017,
pages 16 et 17).
Ces bons rÃ©sultats doivent cependant amener Ã se poser la question du rÃ´le de cet organisme :
ne seraient-ils pas du mÃªme niveau si le CNC nâ€™existait pas, Ã©tant donnÃ© la forte tradition
cinÃ©phile de la France ? Il est difficile de rÃ©pondre Ã cette question, mais au-delÃ il faut
sâ€™interroger sur le rapport coÃ»ts/bÃ©nÃ©fices.

784,5 millions dâ€™euros de budget en 2016
Le CNC bÃ©nÃ©ficie en effet dâ€™un budget de 784,5 millions dâ€™euros en 2016, une sacrÃ©e
somme. Cet argent ne provient pas de lâ€™impÃ´t mais, pour lâ€™essentiel, de taxes spÃ©cifiques
:
- 10,7% du prix de chaque billet de cinÃ©ma (la TSA), soit 151,6 millions dâ€™euros
- une taxe sur les Ã©diteurs et les distributeurs de services de tÃ©lÃ©vision (la TST), soit 509,4
millions dâ€™euros
- une taxe sur la vidÃ©o et la vidÃ©o Ã la demande, soit 17,7 millions dâ€™euros.

Le CNC financÃ© par la tÃ©lÃ©vision et Internet
Un financement plutÃ´t bizarre, qui ne vient du cinÃ©ma quâ€™Ã hauteur de 10% : ce sont les
chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision qui financent le CNC, ainsi que les services de vidÃ©o Ã la demande

(sur le principe quâ€™ils "bÃ©nÃ©ficient" des films produits par le cinÃ©ma, pourtant ils les payent,
ce n'est pas gratuit, bref). Ce dernier financement est plus rÃ©cent, le CNC sâ€™est battu pour
lâ€™obtenir, il a dÃ©frayÃ© la chronique sous le nom de "taxe Netflix". Le nouvel arrivant
amÃ©ricain, leader mondial de la VOD, ne pouvait pas Ã©chapper Ã lâ€™ingÃ©niositÃ© fiscale
franÃ§aise ! Comme les usages basculent de plus en plus de la tÃ©lÃ©vision vers Internet,
lâ€™organisme public ne veut pas voir ses recettes diminuer. Mais il veut aller plus loin : la
prÃ©sidente du CNC, FrÃ©dÃ©rique Bredin, a expliquÃ©, lors de la prÃ©sentation du bilan 2016 le
11 mai, que dÃ©sormais YouTube, et mÃªme "Snapchat, etc." sont dans le viseur. Rien ne doit
Ã©chapper au CNC !
On ne savait pas que les vidÃ©os YouTube pouvaient accÃ©der au rang dâ€™Å“uvres
cinÃ©matographiques, encore moins pour Snapchat dâ€™ailleursâ€¦ PlutÃ´t que de cÃ©der Ã cette
habitude bien franÃ§aise de tout vouloir taxer, le CNC ferait sans doute mieux de sâ€™interroger sur
lâ€™efficacitÃ© de ses dÃ©penses et participer Ã lâ€™effort de rÃ©duction des dÃ©penses
publiques et des prÃ©lÃ¨vements obligatoires, mais câ€™est sans doute trop demander.

