Communiqué de presse,
à Villeurbanne le 29 février 2012

fmr-grac
Le GRAC vous informe de la création du «Fonds de Mutualisation des Contributions
Numériques». Le FMR-GRAC aura comme mission d’aider 26 établissements adhérents au
GRAC (36 écrans), dans le financement de l’équipement en numérique.
Cet axe de travail, important pour notre association, a été fait en étroite collaboration avec le
CNC et conjointement avec d’autres structures régionales, dont l’association du Sémaphore
de Nîmes, l’ACRIRA en Savoie et Haute Savoie et les Ecrans de la Drôme et de l’Ardèche.
Ce choix respecte les volontés de nos adhérents. Il nous a paru essentiel afin de préserver le
tissu de la petite et moyenne exploitation sur notre région.

L’équipement en projection numérique des cinémas nécessite un équipement entièrement
nouveau, qui représente un investissement considérable pour les salles.
Dans cette optique, une loi de septembre 2010 oblige les distributeurs à reverser à l’exploitant
une partie de l’économie qu’ils vont réaliser grâce au passage au numérique. Cette aide, appelée
«contribution numérique», doit permettre aux exploitants de financer une partie des dépenses
engendrées pour numériser leurs établissements. Le Fonds de mutualisation permet aux salles de
mutualiser ces contributions numériques.
Ce choix représente pour les salles de nombreux avantages, notamment celui de libérer l’exploitant
de la gestion des contributions numériques, afin de préserver son temps de travail à la programmation
et à l’animation du lieu.
Le CNC a mis en place une aide spécifique pour la numérisation des salles. D’autres formes de
financements publics peuvent intervenir (Région Rhône-Alpes, Département, Communauté de
Commune, mairie).
Nous

sommes heureux d’annoncer que les

26

dossiers ont été présentés au comité du

CNC.

Fort de ses 62 établissements adhérents en ce début d’année, les salles du GRAC ont réuni en
2011 près de 2 millions 500 000 spectateurs.
Nous continuons notre travail tel que nous le menons depuis 30 ans en association étroite
avec nos partenaires et à l’écoute de nos adhérents :
- aide à la diffusion des films.
- relai des informations auprès des salles.
- mise en réseau de manifestations.
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LE PASSAGE AU NUMERIQUE

DESCRIPTION
Pour les exploitants

DEF

des salles de cinéma, le passage à la projection numérique désigne

un changement technologique majeur, auquel ils doivent faire face avant fin 2012.
La traditionnelle bobine de film est aujourd’hui peu à peu remplacée par des données
numériques.
Concrètement, la projection numérique des films nécessite un équipement entièrement
nouveau. Les fichiers numériques s’envoient actuellement par transporteur, sous forme de
disque dur, et à terme se transmettront par téléchargement.

ORIGINES ET ENJEUX
Le passage à la projection numérique est une initiative des distributeurs

DEF

américains,

impulsée par la volonté de réaliser des économies importantes sur la fabrication, le stockage
et l’acheminement des films.
Pour inciter les exploitants à s'équiper, les distributeurs mettent en avant la 3D et
l’augmentation des recettes qui en découle. Le succès du film Avatar en 3D a été un
tournant en France comme ailleurs. Il s'est traduit par des bénéfices importants pour les
salles qui étaient équipées en numérique et en 3D, et une perte de public pour celles qui ne
l'étaient pas. À la suite de ce succès, les grands circuits d'exploitation de cinéma en France
ont décidé d'amorcer ou d'accélérer leur passage à la projection numérique.

QUELLE PERSPECTIVE POUR LES EXPLOITANTS ?
Quel que soit le volume d’activité d’un cinéma, L'ACHAT D'UN PROJECTEUR NUMERIQUE
SEMBLE INDISPENSABLE D'ICI FIN 2012 POUR CONTINUER A FONCTIONNER.

En effet, l'objectif des

grands distributeurs est de réduire progressivement la production de film en bobine pour ne
proposer à terme que des copies numériques. Le fait que la plupart des grands circuits
d'exploitation en France soient convertis à la projection numérique accélère et rend
inéluctable la transition à cette nouvelle technologie.
Lorsque cette transition sera accomplie, les exploitants qui ne seront pas équipés de
projeteur numérique ne pourront plus diffuser les nouvelles sorties de films.
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ASPECTS TECHNIQUES

Le travail du projectionniste consiste à télécharger le film sur le serveur du projecteur,
récupérer les clefs numériques (appelée KDM

DEF

) pour lancer la diffusion et programmer la

séance depuis un ordinateur.
Autre aspect qui a son importance : la durabilité de ces équipements. Que ce soit cinq, sept
ou dix ans, il est évident qu’elle sera bien inférieure à celle des projecteurs 35 mm (plus de
30 ans).
Par conséquent, le renouvellement du matériel et l’augmentation des dépenses
d’investissement qui en découlent vont devenir très rapidement une préoccupation majeure
pour nos exploitations.
À cela s’ajoute les frais liés à la consommation d’électricité qui devrait tripler ou encore
l’obligation de souscrire un contrat de maintenance (environ 1500 € par an).
POUR UNE SALLE MONO-ECRAN

DEF

, IL FAUT COMPTER, EN PLUS DU COUT DE L’EQUIPEMENT,

ENVIRON 6 000 EUROS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES PAR AN …
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ASPECTS FINANCIERS

Le coût moyen pour l’équipement numérique est estimé à plus 80 000 euros.
Il faut parfois ajouter à cette somme des travaux d’aménagement comme l’élargissement du
hublot de projection, l’adaptation du tableau électrique, l’installation d’une nouvelle extraction
d’air… L'équipement d'une salle de cinéma en projection numérique est un investissement
considérable pour les exploitants.
DES LORS, COMMENT TROUVER LE FINANCEMENT NECESSAIRE ?

LES CONTRIBUTIONS NUMERIQUES DEF
Cela fait suite à un projet de loi adopté en juin 2010, pour obliger les distributeurs à participer
au financement de l’équipement.
Pour les distributeurs, il y a la perspective d’une économie annuelle de 62 millions
d’euros lorsque le passage au numérique sera achevé. Les distributeurs ne tireront plus
de copie argentique dont le prix varie de 600 à 5 000€ (contre 120 € pour une copie
numérique).

Pour l’exploitation, il y a le souci immédiat de trouver 80 000 euros pour s’équiper.
Il aura fallu la mobilisation de la filière petite exploitation (établissement mono-écran), pour
obtenir en septembre 2010, l’adoption d’un projet de loi, obligeant les distributeurs à reverser
à l’exploitation une partie de l’économie liée au passage au numérique.

A CHAQUE FOIS QU’UN EXPLOITANT OBTIENT UN FILM EN SORTIE NATIONALE, LE DISTRIBUTEUR
DOIT LUI VERSER UNE SOMME, APPELEE

« CONTRIBUTION NUMERIQUE », AFIN DE L’AIDER A

FINANCER UNE PARTIE DES COUTS DE L’EQUIPEMENT NUMERIQUE.

Le montant de ces « contributions numériques » varie énormément. Aujourd’hui leur montant
semble varier du simple au double (de 430 à 780 euros).

La négociation des contributions numériques doit être indépendante des choix de la
programmation ! C’est à dire que les distributeurs doivent continuer de donner aux salles les
copies des films en première semaine, malgré l’obligation de leur verser une contribution
numérique.
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AIDE SELECTIVE NUMERIQUE DU CNC DEF
Le CNC

DEF

a mis en place une aide spécifique appelée ‘Aide sélective numérique’. Elle

s’adresse aux établissements qui ne peuvent pas, du fait de leur programmation,
générer suffisamment de contributions numériques des distributeurs pour financer
leur investissement, c’est-à-dire des salles qui ont peu ou pas accès aux Sorties
Nationales.
Sont éligibles les établissements qui respectent les 4 critères précisés ci-dessous :
∞ Critère n°1 : Appartenir à un circuit de moins de 50 écrans.
∞ Critère n°2 : Avoir une activité d'au moins 5 séances hebdomadaires.
∞ Critère n°3 : Equiper moins de 3 écrans.
∞ Critère n°4 : Ne pas recevoir suffisamment de contributions numériques pour couvrir au
moins 75 % du coût de l’investissement.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 74 000 euros HT par écran + 10 000 euros
HT par établissement.
Toutes les salles doivent obligatoirement apporter 10 % d’autofinancement.

LES REGIONS, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES
L’aide à la numérisation du CNC peut être cumulée avec d’autres aides publiques.

Les élus de la Région Rhône-Alpes ont voté en décembre 2010 les modalités d’un plan
d’aide à la numérisation des salles de cinéma. Cette aide s'adresse aux établissements
éligibles aux critères de l’aide du CNC (cités ci-dessus). Elle varie de 10 à 30 % du coût de
l’installation. Elle est calculée en fonction du nombre d'écrans et de la politique culturelle de
l'établissement.
Certains départements et certaines communes ont décidé de soutenir financièrement le
passage au numérique des cinémas implantés sur leur territoire. Il appartient à chaque
exploitant de solliciter ou non une subvention.
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LE FONDS DE MUTUALISATION REGIONAL

ORIGINE DU FONDS DE MUTUTALISATION REGIONAL DEF
?

Ce fonds s’inscrit dans la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques. Cette loi prévoit que "Le
financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des
établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut
être effectuée entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

OBJECTIFS
?

L’INTERET EST DE MELER DES SALLES N’AYANT AUCUNE SORTIE NATIONALE

(DONC AUCUNE

CONTRIBUTION NUMERIQUE), AUX SALLES RECEVANT TROP DE CONTRIBUTIONS NUMERIQUES,
AFIN DE MUTUALISER LES CONTRIBUTIONS NUMERIQUES ET DE LES REPARTIR EQUITABLEMENT.

Le fonds de mutualisation régional permet de libérer l’exploitant de la gestion des
contributions numériques afin de garder son temps de travail à la programmation et à
l’animation du lieu.
Les membres du fonds donnent mandat au GRAC afin qu’il négocie, perçoive et collecte, au
nom des salles du fonds, les contributions numériques que leur activité de diffusion génère.

L’ensemble des salles est alors considéré par le CNC comme un seul établissement. Toutes
les salles du fonds deviennent également éligibles à l’aide sélective numérique.
Concrètement, le fonds de mutualisation permet de rendre éligible à l’aide du CNC :
- des établissements réalisant moins de 5 séances hebdomadaires.
- des établissements ayant eu suffisamment de contributions numériques pour couvrir
75 % des coûts de l’investissement.
- des établissements ayant plus de 3 écrans.
En terme d’éthique, cette initiative permet de faire prendre en charge par les distributeurs
une part plus importante du financement des équipements.
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LE PRINCIPE
LE CNC VERSE L’AIDE SELECTIVE ET L’AVANCE DES CONTRIBUTIONS NUMERIQUES AUX SALLES DU
FONDS.

CES DERNIERES PROCEDENT A L’INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT NUMERIQUE. LE GRAC

REMBOURSE LE CNC DE L’AVANCE DES CONTRIBUTION NUMEIQUES FAITE AUX SALLES AU FUR ET A
MESURE QUE LES SALLES PERÇOIVENT LES CONTRIBUTIONS NUMERIQUES, SUR 10 ANS.

VERSEMENT DE
L’AIDE SELECTIVE +
L’AVANCE DES CN

Le fonds s'engage à respecter les principes de transparence, d'équité et d'objectivité tels que
définis par la loi. Il informera régulièrement le CNC et les distributeurs sur la perception des
contributions numériques et sur l’amortissement du matériel.
Ce n'est pas une structure juridique supplémentaire. Son action est définie par les statuts de
l’association. Il regroupe uniquement des adhérents de l'association. Sa durée maximum de
10 ans est prévue par la loi.
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Carte des salles du FMR-GRAC

26 SALLES, 36 ECRANS
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DEFINITIONS

EXPLOITANT

:

Désigne

la

personne

exploitant

un

ou

plusieurs

établissements

cinématographiques.
DISTRIBUTEUR : Etape de la filière cinématographique, en aval de la production et en amont
de l’exploitation en salles. Le distributeur repère et choisit les films qui seront ensuite diffusés
en salle.
KDM: Message électronique dans lequel le distributeur fait parvenir à un exploitant la clé qui
va lui permettre d’exploiter le fichier encrypté du film. Le KDM contient notamment la durée
pendant laquelle l’exploitant va pouvoir utiliser la clé et donc projeter le film.
MONO ECRAN : Etablissement cinématographique possédant une seule salle de projection.
AIDE SELECTIVE NUMERIQUE : subvention versée par le CNC et destinée à financer
l’installation de l’équipement numérique. Cette aide n’est versée qu’à certains établissements
remplissant des critères précis.
CNC : Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
CONTRIBUTION NUMERIQUE (ou VPF) : Contribution financière qui oblige les distributeurs à
participer au financement de l'équipement en vertue de la loi de septembre 2010. Cette
contribution est versée aux salles qui obtiennent les copies de film dans les deux premières
semaines d’exploitation.
FONDS DE MUTUALISATION REGION (FMR-GRAC) : Regroupement de salles de cinéma
adhérentes au GRAC et souhaitant s’équiper en numérique. Le principe est de rassembler
les contributions numériques versées par les distributeurs pour rembourser le CNC de
l’avance faite aux salles au moment de l’achat du projecteur.
L’intérêt est de mêler des salles n’ayant aucune sortie nationale (donc aucune contribution
numérique), aux salles recevant trop de contributions numériques, afin de les mutualiser et
de les répartir équitablement.
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