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Objet: Aide d' Etat SA.37399 (2013/N) – France 
 Aides d'Etat à la production de spectacles en France, régime de la taxe 

fiscale sur les spectacles 
 Prolongation de l’aide N 324/2008 

 
Monsieur le Ministre, 
 

I. RÉSUMÉ 

(1) J'ai le plaisir de vous informer que la Commission Européenne a évalué la 
demande de renouvellement de l’autorisation du régime d'aides à la 
production de spectacles vivants, fondé sur une taxe fiscale sur les spectacles 
perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz (ci-après "le régime") et que la 
Commission a décidé d’approuver le régime sur la base de l'article 107(3) d) 
du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 

II. ASPECTS PROCÉDURAUX 

(2) Le 23 septembre 2013, la Commission a reçu une notification du 
gouvernement français concernant le renouvellement des Aides d'État à la 
production de spectacles en France pour une durée de 5 ans, à partir du 1 
décembre 2013 jusqu'au 30 novembre 2018. 
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(3) Le régime initial a été approuvé par la Commission en 1999/2000 (N 485/99 
et N 818/99)1, prolongé en 2003 (N 463/2003)2 et prolongé en 2008 (N 
324/2008)3 pour une durée de cinq ans, jusqu'au 30 novembre 2013. 

III. DÉSCRIPTION DU RÉGIME 

(4) Les mesures de soutien prévues par le régime en question, décrites dans les 
décisions précédentes, ont pour but de soutenir d'une part la production de 
spectacles de variétés et la production de spectacles d'art lyrique et d'autre 
part la production de spectacles d'art dramatique destinés à être représentés 
dans des théâtres privés. 

(5) Les bases juridiques du régime sont les articles 76 et 77 de la loi N° 2003-
1312 et le décret N° 2004-117 du 4 février 2004. 

(6) La taxe sur les spectacles de 3,50 %, prélevée sur la billetterie, est 
redistribuée par deux associations, l’Association pour le soutien du théâtre 
privé (ASTP) et le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 
(CNV), le premier réunissant au sein d'une association les théâtres non 
subventionnés et le second, établissement public, rassemblant les 
producteurs et diffuseurs de spectacles de variétés, de chansons et de jazz. 
Toutes les représentations publiques des spectacles de variétés, de chanson 
ou de jazz sont assujetties à la taxe, quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise de spectacles concernée. Pour les spectacles d’art dramatique, 
lyrique et chorégraphique, les représentations données ou produites par les 
entreprises privées non subventionnées sont assujetties à la taxe. 

(7) Comme pour les régimes précédents, la taxe n’est pas due lorsque son 
montant est inférieur à 80€ afin de permettre aux structures ayant une 
activité réduite de ne pas être économiquement pénalisées par cette mesure 
qui vise avant tout la solidarité entre entreprises professionnelles du secteur. 

(8) Les deux organismes mentionnés ci-dessus, le ASTP et le CNV redistribuent 
les recettes aux entreprises de spectacles assujetties à la taxe sous forme 
d’aides à la création (ex. aides à l’écriture ou à la traduction d’œuvres), 
d’aides à la production de nouveaux spectacles (ex. aides au montage), 
d’aides à la diffusion (ex. aides aux festivals, aides aux tournées), d’aides à 
l’équipement des salles de spectacles, ou encore d’aides aux organismes 
d’intérêt général qui interviennent dans le champ du théâtre ou de la variété. 

(9) Comme décrit dans les décisions précédentes, ces mesures sont accessibles à 
tout ressortissant communautaire qui produit et diffuse des spectacles en 
France et respecte la législation en vigueur. L'ensemble des spectacles 
diffusés sur le territoire français sont traités sur un pied d'égalité, 
indépendamment de leur origine française ou communautaire. La taxe ne 
vise pas l'exportation  de spectacles et ne s'applique qu'aux spectacles 
produits en France, importés ou non. 

                                                 
1 Voir sous : http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/135265/135265_408901_3_2.pdf 
2 Voir sous : http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137474/137474_484226_15_2.pdf 
3 Voir sous : http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/226346/226346_866854_15_2.pdf 
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(10) Les coûts éligibles pour l'aide sont les rémunérations des artistes, la 
construction de décors, le paiement de droits d'auteur et la régie son et 
lumière. Dans le cas des subventions d'équipement, il s'agit des coûts 
d'aménagement des salles: éclairages, sonorisation, insonorisation et régie. 
Les aides ne sont pas cumulables. 

(11) Le régime notifié reconduit le régime précédemment approuvé (N 324/2008) 
pour 5 ans, jusqu'au 30 Novembre 2018. Le budget est augmenté de 35% et 
sera de 29 M € par an, pour un budget total de 145 M €. A titre de 
comparaison, le budget total du régime précédent s'élevait à 107,5 M € pour 
un budget annuel de 21,5 M €.  

(12) Tel qu'il est reconduit, ce régime ne comporte aucune modification par 
rapport à ceux autorisés par la Commission en 2003 et 2008. La taxe sur les 
spectacles qu’il est demandé de renouveler reprend intégralement les 
dispositions de la taxe telle qu’elle a été instituée et autorisée préalablement 
quant au taux, à l’assiette, aux redevables et aux bénéficiaires du produit de 
la taxe.  

(13) L'intensité de l'aide sera variable, mais toujours inférieure à 50 % et non 
cumulable. 

(14) Le gouvernement français informera annuellement la Commission sur 
l'application du régime par un rapport. 

IV. ÉVALUATION DU RÉGIME 

1. Procédure 
 

(15) Il s'agit de la reconduction pour une nouvelle période de cinq ans du régime 
de soutien précédemment approuvé par la Commission en vertu des 
décisions N 485/99 et N 818/99, N 463/2003 et N 324/2008. Le 
gouvernement français a notifié le renouvellement du régime sans 
modifications substantielles et pour une nouvelle période de cinq ans 
conformément aux dispositions de l'article 108(3) du TFUE, en vertu de la 
procédure simplifiée de l'article 4(2).b du Règlement No. 794/2004 de la 
Commission. 

2. Existence d’une aide 

(16) Selon l'article 107(1) du TFUE, sauf dérogations prévues par le Traité, sont 
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les 
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen 
de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions. 

(17) Ainsi qu’il est établi dans les décisions précédentes, le régime de la taxe 
fiscale sur les spectacles accorde un avantage au moyen de ressources d'État. 
Le régime favorise une certaine activité économique du domaine culturel, en 
l’occurrence la production de spectacles. Dans le cas des représentations 
locales de spectacles de faible renommée, l’effet sur les échanges entre États 
membres peut s’avérer négligeable. En même temps, dans la mesure où il 
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favorise des spectacles qui peuvent attirer un public international, le régime 
est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence et d'affecter les 
échanges entre États membres. 

(18) Par conséquent, la Commission considère que le régime de la taxe fiscale sur 
les spectacles constitue une aide d’État au sens de l'article 107(1) du TFUE.  

3. Compatibilité  

(19) L’article 167 du TFUE prévoit que « La Communauté contribue à 
l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur 
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage 
culturel commun. Selon l’article 151(4) du TFUE, « [l]a Communauté tient 
compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du 
présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de 
ses cultures ». 

(20) A l'instar des décisions précédentes, la compatibilité du présent régime est à 
examiner en vertu de la dérogation prévue à l’article 107(3)d) du TFUE 
visant les aides destinées à promouvoir la culture. Cette disposition permet 
de considérer comme compatibles « les aides destinées à promouvoir la 
culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les 
conditions des échanges et de la concurrence dans la mesure contraire à 
l’intérêt commun ».  

(21) Comme établi dans les décisions précédentes, le présent régime vise à 
promouvoir la culture, dans la mesure où les aides sont destinées à favoriser 
le développement de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, 
ainsi que de spectacles de variétés, de chanson ou de jazz.  

(22) Le régime est ouvert à des spectacles d’origine française ou communautaire, 
dans les mêmes conditions. Il est basé sur la redistribution des taxes perçues 
sur les recettes de billetterie, qui constitue un mécanisme de solidarité entre 
les salles de spectacles. L’intensité de l’aide est toujours inférieure à 50% 
des coûts éligibles. Il n’y a pas d’obligation d’encourir les dépenses dans le 
territoire de la France. L’affectation des échanges entre les États membres, 
en particulier en cas de représentations locales ou de spectacles de faible 
envergure, est limitée.          

(23) Le régime notifié constitue une prolongation jusqu’au 30 novembre 2018. A 
l'exception de cette prolongation et de l'augmentation limitée du budget, 
toutes les conditions d’octroi et d’admissibilité prévues et précédemment 
autorisées en vertu des règles identiques restent inchangées.  

(24) Compte tenu de ce qui précède, et en conformité avec les décisions 
précédentes, la Commission considère que les conditions de l’application de 
l’article 107(3)d) du TFUE sont remplies. 

4. Conclusion 

(25) La Commission est parvenue à la conclusion que la prolongation du régime 
de la taxe sur les spectacles, qui constitue une aide au sens de l’article 107(1) 
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du TFUE, est  compatible  avec le marché commun en vertu de l’article 
107(3)d) du TFUE.  

V.  DÉCISION 

(26) La Commission a donc décidé de considérer la prolongation du régime de la 
taxe sur les spectacles compatible avec l’article 107(3)d) du TFUE jusqu'au 
30 novembre 2018 et de ne pas soulever d’objection à son encontre. 

(27) La Commission rappelle aux autorités françaises qu’elles sont tenues de 
transmettre annuellement à la Commission un rapport sur l'application du 
régime en cause. 

(28) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne 
doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la 
Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande 
motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes 
d'accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte 
intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. Votre demande devra 
être envoyée soit par courrier électronique codé à l’adresse 
stateaidgreffe@ec.europa.eu, soit  par lettre recommandée ou par télécopie à 
l’adresse suivante: 

 
Commission Européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe des Aides d’État 
B-1049 Brussels 

Fax No: +32 2 29 61242 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération 

 
 
 
 

Pour la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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