Communiqué  -‐  8  novembre  2011    

Hausse de la TVA :

    

Bercy sonne le glas de la variété et de la diversité culturelle

  
Le PRODISS, syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles, présidé par Jules Frutos,
GpQRQFHO¶DQQRQFHGXUHOqYement du taux réduit de TVA
   à 5,5 % à 7 %, qui frappe de plein fouet les spectacles
de variété et les concerts de musiques actuelles.
/DWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpHUpGXLWHDWRXMRXUVpWpOHJDJHG¶XQHSROLWLTXHFXOWXUHOOHYRORQWDULVWHGHO¶(WDW&HGpVHQJDgement, de
SOXVLHXUVPLOOLRQVG¶HXURVSRUWHXQFRXSIDWDOjODYDULpWpDX[IHVWLYDOVGHPXVLTXHVDFWXHOOHVHWDX[FRQFHUWVGRQQpVGDQV les
établissements où il est servi facultativement des consommations pendant les spectacles.
   Dans un contexte économique très défavorable, où les recettes des spectacles sont en baisse (- 5 %), en particulier sur
les artistes en développement (- 22  ODUpSHUFXVVLRQGHFHWWHKDXVVHGHOD79$VXUOHFRQVRPPDWHXUQ¶HVWHQDXFXQ
cas envisageable.
Or, avec une profitabilité mR\HQQHGHjSHLQHGHOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVOHV30(GXVHFWHXUGRQWO¶DFWLYLWpQHGpSHQGSDVGH
subventions publiques, ne sauraient supporter ce nouveau surcoût qui se répercutera de facto sur les budgets artistiques.
/¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVQRXYHDX[WDOHQWVHQEDLVVHGH HQ YDDFFXVHUXQ YpULWDEOHHIIRQGUHPHQW/¶DXWUH
YDULDEOHG¶DMXVWHPHQWVHUDO¶HPSORL
$SUqV O¶HIIHW GRPLQR GH OD FULVH GX GLVTXH OD EDLVVH GX SRXYRLU G¶DFKDW GHV )UDQoDLV O¶LPSDFW GH OD FRQWULEXWLRQ pFRQRPLTXH
territoriale (avec un montant de la taxe à payer multiplié par 10), et le plafonnement des ressources du Centre National de la
chanson, des VDULpWpVHWGXMD]] &19 YRWpOHRFWREUHGHUQLHUODKDXVVHGHOD79$HVWO¶DQQRQFHGHWURS !
Alors que le Président dH OD 5pSXEOLTXH 1LFRODV 6DUNR]\ D GpFUpWp O¶XUJHQFH G¶XQ VDXYHWDJH GH OD ILOLqUH PXVLFDOH
SDVVDQW SDU OD FUpDWLRQ G¶XQ &HQWUH 1DWLRQDO GH OD 0XVLTXH OH *RXYHUQHPHQW entrave les petites entreprises de
production de spectacles françaises, déjà exclues GXEpQpILFHG¶XQGURLWGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHHWG¶XQFUpGLWG¶LPS{W
pour développer leur activité de création.
Les professionnels en appellent à la responsabilité du Gouvernement, qui se dit attentif aux « produits » les plus
sensibles, et à la vigilance des parlementaires. AQpDQWLU OD FDSDFLWp G¶LQYHVWLVVHPHQW GHV HQWUHSUHQHXUV SULYpV TXL
exportent la culture française est un pari téméraire, au plan économique. Au plan social, briser une activité qui favorise le
lien social est un désastre, particulièrement en période de crise.
CONTACT MEDIA - Aline Renet - 01 42 65 73 17 - 06 66 66 39 00 - a.renet@prodiss.org

