
Comment se répartit le prix de la place de cinéma ? 
 

 

Les différentes composantes de la place de cinéma sont pour 5 € (les montants indiqués sont sur une 
base de place de cinéma tarif plein de Ciné-Parc) : 
 

 TVA : taxe sur la valeur ajoutée : 7% (soit 0,35€) 
 

 TSA : taxe spéciale additionnelle, taxe qui est géré par le CNC et qui alimente le compte de soutien 
automatique du cinéma : 10.72% (0.54€) 

 SACEM : société des auteurs compositeurs éditeurs de musique : 1.210% (0.05€) 
 

 Producteur & Distributeur : environ 45% (2.25€) 
 

 Salle de cinéma : exploitants des salles de cinéma : environ 36% (1.81€) 
 
 

 

La TSA (Taxe Spéciale Aditionnelle) constitue une ressource du Fond de soutien (la TSA rapporte pour 
35% de ce fond), c’est un compte de soutien géré par le CNC (Centre National de la Cinématographie) en 
faveur de l’industrie du cinéma dans son ensemble. A l’origine créé pour favoriser le cinéma Francais, en 
puisant dans les bénéfices dégagés par le cinéma étranger, il sert aussi à financer la rénovation de salles, 
l’aide à l’écriture de scénarios… 
 
La part Producteur & Distributeur est en réalité dégressive sur les premières semaines de sa sortie : de 
50% à 30%. Elle sert à rétribuer : 
 

 Le Distributeur : frais publicitaires, frais d’éditions des copies (qui ont d’ailleurs bien diminués avec 
le cinéma numérique) 

 
 Le Producteur du film, qui doit rembourser son investissement dans le film et éventuellement 

verser des parts variables aux Comédiens. 
 
Dans les faits pour un circuit itinérant comme le nôtre, le prix moyen du billet étant plus faible que dans les 
salles fixes, les distributeurs nous demandent 50% ou 40% pour la grande majorité des films (bien que 
nous ne les ayons jamais avant la 6è semaine), 30% pour les films scolaires inscrits dans des dispositifs 
nationaux. 

 

http://www.cnc.fr/web/fr

