Réform
me du cllasseme
ent art et
e essai
n, en mai 20
016, du rapp ort confié à Patrick Raud
de et après cconcertation
n avec les
Suite à la publication
organisaations professsionnelles re
eprésentant les exploitan
nts (la FNCF, l’AFCAE, le SSCARE et le GNCR),
G
le
CNC a ad
dopté, en avril 2017, une
e réforme duu classement art et essai ayant deux oobjectifs :
- un objectif de
d simplification et de m
modernisatio
on de la procédure,
d renforcem
ment du souttien pour less salles les plus engagéees.
- un objectif de

Sim
mplification et mode
ernisation
n de la pro
océdure de classem
ment
1. C
Classementt tous les de
eux ans
A partir du classemeent 2019 (qu
uestionnairee transmis à l’automne 2018),
2
le classsement sera
a valable
pour deu
ux ans.
C’est‐à‐d
dire que les cinémas cla
assés recevr ont une sub
bvention art et essai ideentique deux années
consécuttives sans avoir
a
besoin
n de déposser une nou
uvelle dema
ande complèète lors de
e l’année
interméd
diaire (sauf en
e dehors de
e quelques caas spécifique
es détaillés ci‐dessous).
Cette meesure sera mise
m en place
e progressiveement comm
me expliqué dans
d
le tableaau ci‐dessou
us.
Année d
de
classemeent
2018
2019
2020

2020
2021

Pério
ode de progrrammation
examiné
ée
juillet 2016
2
‐ juin 2017
2
(12 mo
ois)
juillet 2017
2
‐ juin 2018
2
(12 mo
ois)
/
juillet 2018
2
‐ juin 2019
(uniquement pour les cas
spécifiiques)
juillet 2018
2
‐ juin 2020
2
(24 mo
ois)

Instructio
on de la dem
mande

PPaiement de l’aide

novembre 2017 ‐ avriil 2018

maai‐juin 2018

octobre 2018
2
‐ avril 2019

maai‐juin 2019

/

maai‐juin 2020
(mêême subventtion
qu’’en mai 2019
9)

octobre 2019
2
‐ janvier 2020

maai‐juin 2020

octobre 2020
2
‐ avril 2021

maai‐juin 2021

Toutefoiis, dans les cas suivantss, une demaande d’aide complète de
evra être addressée au CNC
C
pour
l’année iintermédiairre (en 2020 et
e chaque annnée paire) :
- cchangementt d’exploitan
nt,
- nouvel établissement ou
uvert entre lle 1er janvier et le 31 déccembre de l’aannée précé
édente de
ccelle du classement,
- cchangementt du nombrre d’écrans (adjonction ou fermeture) entre lee 1er janvier et le 31
d
décembre dee l’année pré
écédente de celle du classsement,
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-

-

ttransfert de
e l’exploitatiion dans unn nouveau lieu, situé dans la mêm
me agglomérration et
eexploité par le même exploitant,, entre le 1er
1 janvier et le 31 déécembre de
e l’année
précédente de celle du classement,
c
éétablisseme
ent non classsé l’année prrécédente ett demandantt un classemeent.

En deho
ors des cinéémas releva
ant de l’unee de ces différentes sittuations, quui nécessiterront une
instruction complètee, aucun autre dossier dee demande ne
n sera exam
miné les ann ées paires à compter
de 2020. Le classemeent sera reno
ouvelé sur siimple deman
nde de l’exploitant.

2. Examen complet par les commisssions région
nales
A partir du classem
ment 2019, le
es demandees de classem
ment serontt examinéess (tous les deux
d
ans)
uniquem
ment par les 5 commissio
ons régional es, sauf en cas
c d’appel.
mission natio
onale devien
nt donc uniq uement une
e commission
n d’appel.
La comm
Les 5 com
mmissions réégionales couvriront les régions suivaantes :
- Ile‐de‐Francee, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Ré
éunion,
- G
Grand‐Est, Bourgogne‐Fr
B
ranche‐Comtté, Auvergne
e‐Rhône‐Alpe
es,
- O
Occitanie, Prrovence‐Alpe
es‐Côte d’Azzur, Corse,
- Hauts‐de‐Fraance, Norma
andie, Bretaggne, Pays‐de‐la‐Loire,
- C
Centre‐Val de
d Loire, Nou
uvelle Aquitaaine.

3. SSimplificatiion du quesstionnaire eet amélioration du site
e internet
ode de programmation juuillet 2017‐ju
uin 2018,
A comptter du classeement 2019, c’est‐à‐dire sur la pério
les questtionnaires deevront être remplis
r
sur uune toute no
ouvelle appliccation inform
matique, sim
mplifiée et
moderniisée.
Elle sera distincte dee Cinedi.com.
Par ailleu
urs, le rempllissage des questionnairees pourra se faire tout au
u long de l’annnée.
Pour le classementt 2019, l’application ssera ouverte
e à compte
er du débuut de l’année 2018
(transmiission de la demande
d
à l’automne 20018).
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Ren
nforcemen
nt du souttien
1. Renforcement des crittères d’accèès
019, et doncc dès la périoode de programmation allant
a
de juilllet 2017 à ju
uin 2018,
Dès le cllassement 20
les critèrres d’accès au
a classemen
nt sont renfoorcés pour les catégories C, D et E.
Il faudraa respecter, en plus des indices act uels, un pou
urcentage minimal
m
de sséances conssacrées à
des filmss recommandés art et esssai, comme expliqué dan
ns le tableau
u ci‐dessous.
Catégoriie
C
D
E

Taaille d’unité urbaine
pluss de 100 000 habitants
(et ville centre de
e moins de
50 000 habitants)
entre 20
0 000 et 100 000 habitannts
moinss de 20 000 habitants
h
et
zones rura
ales

Pourc
rcentage de séances
s
art et essai min
nimum

Indice
minim
mum
0,4
4

ET
T

20 %

0,3
3

15 %

0,2
2

15 %

Exemplees :
atégorie C dee 4 salles ayaant eu la pro
ogrammationn suivante :
Cas n°1 : un établissement de ca
Nombre de séances

Nombre de séances art et essai

Salle 1

1 273

71

Salle 2

1 265

121

Salle 3

1 285

923

Salle 4

1 277

652

Total

5 100

1 767

L’indice est calculé de
d la manière
e suivante :
- il faut diviseer le nombre total de séaances art et essai (1 767) par la moyyenne de séa
ances par
ssalle (soit 5 100
1 / 4 = 1 275),
- eet multiplierr le résultat par
p le coefficcient multiplicateur dépe
endant du n ombre d’écrrans (voir
plus bas). Po
our 4 écrans, en catégoriee C, ce coefficient est égal à 0,7
- l’indice est donc
d
égal à : [1 767 / 1 2775] x 0,7 = 0,,97.
Indice = 0,97 qui est supérieur à 0,4.
Par ailleu
urs, le pourccentage de sé
éances art ett essai est éggal à 1 767 / 5 100 = 34,66 % (qui est supérieur
s
à 20 %).
Ce ciném
ma est donc éligible au classement aart et essai.
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Cas n°2 : ce même établissemen
é
nt a réduit lee nombre de séances con
nsacrées auxx films art ett essai
Nombre de séances

Nombre de séances art et essai

Salle 1

1 273

85

Salle 2

1 265

150

Salle 3

1 285

487

Salle 4

1 277

202

Total

5 100

924

L’indice de ce cinéma est égal à : [924 / 1 2755] x 0,7 = 0,5
51 et est don
nc supérieur au seuil de 0,4.
0
on pourcentaage de séancces art et esssai est égal à : 924 / 5 10
00 = 18,1 % et est donc inférieur
Mais, so
au seuil de 20 %.
Ce ciném
ma n’est don
nc pas éligible au classem
ment art et essai.
e

2. V
Valorisation financière
e des labelss
L’obtenttion des labe
els Jeune Public, Patrimooine et Répe
ertoire, Rech
herche et Dé couverte, do
onne lieu
à l’attrib
bution d’un bonus
b
autom
matique.
ère suivante :
Ce bonus est calculé de la maniè
pour un labeel obtenu :
b
bonus financcier de 1,5 % du montantt de l’aide, avec un minim
mum de 150 €,
pour deux laabels obtenus :
b
bonus financcier de 3 % du montant dde l’aide, ave
ec un minimu
um de 300 €,,
pour trois labels obtenuss :
b
bonus financcier de 6 % du montant dde l’aide, ave
ec un minimu
um de 600 €..

3. Modificatio
on du coeffiicient multiiplicateur par
p écran
Dans lee calcul de la subventtion art et essai, il est
e tenu compte du nnombre d’éccrans de
l’établisssement.
Un coeffficient multip
plicateur est utilisé pour déterminer le montant de
d la subvenntion.
Afin de ccorriger certtaines incohé
érences et, ssurtout, de favoriser
f
les établissemeents de 1 à 3 écrans,
les coeffficients multiiplicateurs ont été modiffiés selon less tableaux fig
gurant page ssuivante.
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-

-

C
Catégories A et B
Nomb
bre d’écrans

Ancien cooefficient multtiplicateur

Nouveau coeefficient
multiplicaateur

1

1,2

1,26

2

2

2,1

3

3

3,15

4

3,9

3,9

5

4,8

4,8

6

5,5

5,5

7

5,5

5,5

8

5,5

6,2

9

5,5

6,2

10

5,5

6,9

11

5,5

6,9

12

5,5

7,6

13

5,5

7,6

14

5,5

8,3

15

5,5

8,3

Ancien cooefficient multtiplicateur

Nouveau coeefficient
multiplicaateur

C
Catégories C,
C D et E
Nomb
bre d’écrans
1

1,2

1,25

2

1

1,05

3

0,8

0,85

4

0,75

0,75

5

0,70

0,70

6

0,60

0,60

7

0,60

0,55

8

0,60

0,51

9

0,60

0,48

10

0,60

0,45

11

0,50

0,43

12

0,50

0,41

13

0,40

0,39

14

0,40

0,37

15 et plus

0,30

0,35
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4. V
Valorisation de la prise de risqu
ue des salle
es pour la programmaation de films peu
d
diffusés (prrime « filmss fragiles »))
Le CNC ssouhaite réccompenser, par l’attributtion d’un bo
onus automa
atique, la proogrammatio
on par les
salles claassées art et essai des films dits fragi les.
Ceux‐ci o
ont été défin
nis comme le
es films labeellisés « Rech
herche et dé
écouverte » et sortant sur moins
de 80 co
opies lors de la semaine de
d sortie nattionale.
Sont priss en compte pour le calcul du bonus :
- le nombre de films fragiles programm
més,
- le nombre de séances co
onsacrées auux films fragilles.
Par ailleeurs, le calcu
ul repose sur le principee d’une répaartition d’un
ne envelopppe budgétaire fixe au
prorata d
du nombre de
d films fragiiles program
mmés et de le
eur expositio
on.
Calcul du
u bonus « fillms fragiles »
Pour chaaque établisssement, le CNC calcule u n indice de diffusion
d
i.
i = (a + 22b) / 3
avec :
a = nombre de films fragiles proggrammés / n ombre total de films difffusés, exprim
mé en %
b = nombre de séancces de ces films / nombree de séancess de l’établissement, expprimé en %
L’établissement est éligible
é
à ce bonus « film
ms fragiles » si
s :
- l’indice i est supéérieur à 6
- et si le nombre total
t
de séan
nces est supéérieur à 400 séances
s
par salle et par aan en moyen
nne sur la
pério
ode de référrence.
Une envveloppe budggétaire fixe (d
de 450 000 € en 2017) est ensuite ré
épartie au proorata des ind
dices.
Exemplee :
Pour la d
diffusion de 10 films (sur 150 séancees au total) relevant de la catégoriee « films frag
giles » sur
100 filmss diffusés (po
our un total de 3 000 séaances) :
a = 10 %
b=5%
i = (10 + 5x2) /3 = 6,6
66 (qui est su
upérieur à 6)).
L’établisssement bénééficiera doncc du bonus « films fragilees ».
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5. V
Valorisation de la diffu
usion des c ourts métra
ages
Le CNC souhaite récompenserr les établisssements qu
ui mettent en œuvre une programmation
conséqu
uente de courts métragess et une polittique d’anim
mation spécifique au courrt métrage.
Cette vo
olonté se trad
duit par la mise en place d’un « bonu
us court métrrage ».
Celui‐ci ssera attribuéé sur avis dess commissionns régionales au regard des
d critères ssuivants :
- l’adhésion à un organiisme de proomotion de
e la diffusio
on des court
rts métragess Réseau
aalternatif dee diffusion (R
RADI), réseauux CLAP (Nouvelle Aquita
aine), Mèchee courte (Au
uvergne –
Rhône‐Alpess), Cour(t)s devant
d
(Cen tre), Flux (H
Hauts‐de‐France), RADI BBretagne et Quartier
Libre (Seine‐‐Saint‐Denis))…
- le nombre de
d courts métrages progrrammés au cours
c
de la période
p
de rééférence,
- l’organisatio
on de soiréess thématiqu es et de festtivals dédiés aux courts m
métrages,
- la politique d’animation
n mise en plaace autour du court métrage.
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Calendrieer de mise en place de la rééforme
La réforme eest mise en place en plusieurs temps comme expliqué ci‐dessous.

Entrrée en vigueur
Mesures

Période d
de programmation
eexaminée

Année de
classement

Période d’in
nstruction

Paiement
P
de l’aid
de

Classement tous les deux anss

juillet 2
2017 ‐ juin 2018

2019

octobre 2018 – avril 2019

mai‐juin 2019

Examen com
mplet par les commissions régionales

juillet 2
2017 ‐ juin 2018

2019

octobre 2018 – avril 2019

mai‐juin 2019

Renforcemeent des critères d’accès

juillet 2
2017 ‐ juin 2018

2019

octobre 2018 – avril 2019

mai‐juin 2019

Valorisation financière des labels

juillet 2
2015 ‐ juin 2016

2017

novembre 2016
6 – avril 2017

octobre‐novembr
o
re
2017

Bonus « film
ms fragiles »

juillet 2
2015 ‐ juin 2016

2017

novembre 2016
6 – avril 2017

octobre‐novembr
o
re
2017

Nouveaux co
oefficients multip
plicateurs par écraan

2017 ‐ juin 2018
juillet 2

2019

octobre 2018 – avril 2019

mai‐juin 2019

Bonus courtts métrages

juillet 2
2017 ‐ juin 2018

2019

octobre 2018 – avril 2019

mai‐juin 2019

Mesures de simplification

Renforcemeent du soutien
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