
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Avis n° 21-A-10 du 17 septembre 2021 
portant sur un projet de décret relatif à la prorogation des 

agréments des formules d’accès au cinéma 

L’Autorité de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 septembre 2021 sous le numéro 21/0067 A, par laquelle le 
ministre de l’économie, des finances et de la relance a saisi l’Autorité de la concurrence 
d’une demande d’avis en application des articles L. 212-27 et L. 212-28 du code du cinéma 
et de l’image animée ; 
Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;  
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;  
Vu le code du cinéma et de l’image animée ; 
Vu l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du 
cinéma et de l’image animée ; 
Vu le décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l’agrément des formules d’accès au 
cinéma ; 
Vu le décret n° 2017-841 du 5 mai 2017 relatif aux formules d’accès au cinéma ; 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe entendus lors de la séance du  
17 septembre 2021 et le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ;  
 
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent : 
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1. Par lettre enregistrée le 7 septembre 2021, l’Autorité de la concurrence (ci-après, 
« l’Autorité ») a été saisie par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur le 
fondement des articles L. 212-27 et L. 212-28 du code du cinéma et de l’image animée  
(ci-après, « CCIA »), d’une demande d’avis portant sur un projet de décret (ci-après, « le 
projet de décret ») visant à proroger les agréments des formules d’accès au cinéma, donnant 
droit à des entrées multiples en nombre non défini, accordés par le président du Centre 
national du cinéma et de l’image animée (ci-après, « CNC ») antérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. 

I. L’encadrement juridique des formules d’accès illimité au cinéma 

2. Les formules d’accès illimité au cinéma, dont la première a été lancée en France en  
mars 20001, permettent au spectateur d’assister, dans certains établissements 
cinématographiques (les salles de l’exploitant émetteur de la carte d’accès illimité sur 
l’ensemble du territoire ainsi que les salles des exploitants indépendants qui adhèrent à la 
formule), à autant de séances qu’il le souhaite en payant une somme forfaitaire mensuelle, 
dans le cadre d’un abonnement d’une durée minimale d’un an, et moyennant le versement 
de frais de dossier à la souscription2.  

3. Comme indiqué par l’Autorité dans son avis n° 09-A-50, ces formules permettent une 
multiplication de l’offre de films et de lieux de diffusion au sein d’une même zone de 
chalandise et constituent l’une des réponses apportées par les acteurs du secteur 
cinématographique à la multiplication des modes d’exploitation des films hors salles de 
cinéma3.  

4. Les règles applicables à ce type de formules sont aujourd’hui prévues par les articles  
L. 212-27 à L. 212-31, R. 212-44 à R. 212-57 et R. 212-66 du CCIA.  

5. Conformément aux articles L. 212-27 et R. 212-44 du CCIA, les formules d’accès illimité 
au cinéma sont soumises à agrément préalable du président du CNC, la durée de cet agrément 
ne pouvant être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.  

6. Par ailleurs, l’article R. 212-53 du CCIA précise que « [l]orsqu’un exploitant 
d’établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d’accès 
au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l’image animée 
toute nouvelle demande d’agrément au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément 
de cette formule ».  

7. Comme indiqué par l’article R. 212-54 du CCIA, toute demande d’agrément, qu’il s’agisse 
d’une demande initiale ou d’une demande de renouvellement d’un agrément déjà accordé, 
                                                 
1 Voir l’avis n° 09-A-50 de l’Autorité de la concurrence du 8 octobre 2009 relatif à un projet 
d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée, paragraphe 214. 
2 Voir notamment l’avis n° 10-A-19 de l’Autorité de la concurrence du 27 septembre 2010 relatif à un projet 
de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et relatif à 
l’agrément des formules d’accès au cinéma, paragraphe 8.  
3 Voir l’avis n° 09-A-50 de l’Autorité de la concurrence du 8 octobre 2009 relatif à un projet 
d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée, paragraphe 215. 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-dordonnance-modifiant-certaines-dispositions-du-code-du-cinema-et-de-limage
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-de-decret-pris-pour-application-de-certaines-dispositions-du-code-du-0
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doit être accompagnée, notamment, des données économiques permettant au président du 
CNC de s’assurer que le prix de référence est fixé en tenant compte de l’évolution du prix 
moyen des entrées vendues à l’unité par l’exploitant, de la situation du marché de 
l’exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d’accès4. Le prix de référence 
s’entend, du point de vue des relations verticales entre les exploitants et les autres acteurs, 
distributeurs et autres ayants droit, présents sur des marchés amont, comme le prix par place, 
à chaque utilisation de la carte d’accès illimité, qui sert d’assiette pour la liquidation de la 
rémunération due par l’exploitant émetteur aux distributeurs et aux autres ayants droit 
lorsque la carte est utilisée. 

8. Les données économiques mentionnées au paragraphe précédent portent ainsi sur 
l’économie prévisionnelle de la formule d’accès illimité au cinéma, notamment le prix de 
l’abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le 
nombre d’abonnés et la fréquence moyenne annuelle d’utilisation de la formule5.  

9. Lorsqu’une formule d’accès au cinéma agréée est en cours, au moment de la nouvelle 
demande d’agrément, ou a été mise en place par l’exploitant durant les douze mois 
précédents, celui-ci fournit en outre, en vertu de l’article R. 212-55 du CCIA, les données 
suivantes relatives à la période écoulée :  
« 1° Le prix de l'abonnement de cette formule ; 

2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la 
demande ;  
3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées 
délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par 
l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;  
4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements 
de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;  
5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;  
6° Les coûts de gestion de cette formule ;  
7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts 
éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;  
8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;  
9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à 
l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant 
émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de 
l'exploitation cinématographique ». 

II. Le contexte du projet de décret 

10. À ce jour, trois opérateurs (les circuits nationaux UGC, les cinémas Pathé Gaumont ainsi 
que l’établissement « Le Cinéma des Cinéastes ») bénéficient d’un agrément accordé par le 
président du CNC pour la mise en place de formules d’accès illimité au cinéma. Les 

                                                 
4 Voir les articles L. 212-28 et R. 212-54 du code du cinéma et de l’image animée.  
5 Voir l’article R. 212-55 du code du cinéma et de l’image animée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000029231984&dateTexte=&categorieLien=cid
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agréments des deux premiers opérateurs mentionnés ci-avant, délivrés pour une durée de 
quatre ans, expireront respectivement le 1er octobre 2021 et le 14 décembre 20216 et celui 
du troisième le 31 juillet 20227. 

11. À l’heure de demander le renouvellement de leur agrément, les exploitants émetteurs de 
cartes d’accès illimité au cinéma rencontrent un certain nombre de difficultés. D’une part, la 
perturbation que connaît le secteur de l’exploitation cinématographique, du fait de la crise 
sanitaire du Covid-19 et des mesures de restriction prises pour y faire face, empêche ces 
exploitants de disposer des données économiques prévisionnelles adéquates et de la visibilité 
à moyen terme sur la situation du marché de l’exploitation, nécessaires à l’analyse menée 
par le CNC pour se prononcer sur l’éventuel renouvellement des agréments. Une réflexion 
sur les éventuelles conséquences de la crise sanitaire sur le prix et les conditions 
d’abonnement est, d’ailleurs, comme précisé par le CNC, en cours. D’autre part, le délai de 
préparation des dossiers de renouvellement des agréments est d’autant plus complexe à 
respecter pour les opérateurs concernés qu’ils manquent de personnel, celui-ci ayant été 
affecté sur d’autres missions liées à la réouverture des salles de cinéma ou, pour partie, placé 
en chômage technique8.  

12. Dans ce contexte, à la demande des opérateurs concernés et afin de permettre au CNC de 
délivrer les prochains agréments, conformément aux exigences du CCIA, sur la base de 
données économiques fiables, le projet de décret envisage de proroger de quinze mois les 
agréments des formules d’accès illimité au cinéma qui ont été accordés antérieurement à la 
date d’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-199.  

III. Analyse concurrentielle 

13. Dans le passé, l’Autorité a examiné, dans le cadre de cinq demandes d’avis10, le principe 
même des formules d’accès illimité au cinéma ainsi que leur mode de régulation.  

14. S’agissant du principe même de ces formules, l’Autorité a déjà eu l’occasion de souligner, 
dans son avis n° 08-A-12, que les craintes initiales, quant aux risques de déstabilisation 
durable du marché susceptibles d’être provoqués par le lancement de telles formules, aussi 
bien en ce qui concerne la rémunération des distributeurs et des autres ayants droit qu’en ce 

                                                 
6 Note élaborée par le CNC. 
7 Réponses du CNC aux services d’instruction. 
8 Note élaborée par le CNC. 
9 ibidem. 
10 Voir l’avis n° 17-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 24 mars 2017 relatif à la réglementation des 
formules d’accès au cinéma ; l’avis n° 10-A-19 de l’Autorité de la concurrence du 27 septembre 2010 relatif à 
un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et 
relatif à l’agrément des formules d’accès au cinéma ; l’avis n° 09-A-50 de l’Autorité de la concurrence du 
8 octobre 2009 relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de 
l’image animée ; l’avis n° 08-A-12 du Conseil de la concurrence du 30 juin 2008 relatif à un projet 
d’amendement à l’article 27 du code de l’industrie cinématographique portant sur les cartes de cinéma à accès 
illimité et l’avis n° 02-A-02 du Conseil de la concurrence du 13 mars 2002 relatif à un projet de décret portant 
application des dispositions de l’article 27 du code de l’industrie cinématographique. 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-damendement-larticle-27-du-code-de-lindustrie-cinematographique-portant-sur
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-de-decret-pris-pour-application-de-certaines-dispositions-du-code-du-0
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-dordonnance-modifiant-certaines-dispositions-du-code-du-cinema-et-de-limage
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-un-projet-damendement-larticle-27-du-code-de-lindustrie-cinematographique-portant-sur
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relative-au-projet-de-decret-relatif-aux-dispositions-de-larticle-27-du-code-de-lindustrie
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qui concerne la captation des spectateurs sur le marché aval de l’exploitation en salles, au 
détriment des exploitants indépendants, étaient, pour l’essentiel, non fondées. Pour parvenir 
à une telle conclusion, l’Autorité s’était appuyée, d’une part, sur la part très minoritaire que 
les cartes d’accès illimité au cinéma représentaient sur l’ensemble des entrées au niveau 
national11, insusceptible de bouleverser le système de rémunération des parties prenantes à 
la production, la distribution et l’exploitation de films, et, d’autre part, sur le constat d’une 
ouverture réelle consentie par les exploitants émetteurs de cartes d’accès illimité au cinéma 
aux exploitants indépendants souhaitant adhérer à ces formules12.  

15. Pour ce qui relève de leur mode de régulation, l’Autorité a été amenée à se prononcer, entre 
autres sujets, sur le mécanisme de fixation du prix de référence et sur les conditions et les 
modalités de délivrance de l’agrément. Elle a, ainsi, notamment, préconisé que le prix de 
référence soit fixé sur la base de données économiques objectives13 et que la procédure 
d’agrément fasse l’objet d’une publicité aussi bien au Journal Officiel que sur le site internet 
du CNC14. 

16. C’est la première fois, en revanche, que l’Autorité est invitée à se prononcer sur une simple 
prorogation des agréments déjà accordés.  

17. Or, comme indiqué au paragraphe 11, il apparaît que, faute de disposer des données 
économiques nécessaires, en vertu de l’article R. 212-54 du CCIA, à l’analyse menée pour 
se prononcer sur l’éventuel renouvellement des agréments arrivant à échéance, le CNC se 
trouve dans l’impossibilité matérielle de mener une telle analyse. 

18. En outre, comme confirmé par le CNC15, la prorogation envisagée n’empêcherait pas le 
dépôt, tout au long de sa durée, de nouvelles demandes d’agrément provenant d’exploitants 
n’ayant pas déjà mis en place une formule d’accès illimité au cinéma. Au demeurant, de 
telles demandes semblent en pratique relativement improbables, compte tenu des difficultés 
rencontrées actuellement par les opérateurs et décrites au paragraphe 11.  

19. Par ailleurs, l’absence de prorogation des agréments concernés aurait un impact négatif sur 
les spectateurs détenteurs de cartes d’accès illimité dès lors que, là encore comme confirmé 
par le CNC aux services d’instruction, ces spectateurs seraient privés de la possibilité de 
continuer à utiliser leur carte au-delà de la date d’échéance de chacun de ces agréments16. 

                                                 
11 Selon le CNC, les entrées réalisées dans le cadre des formules d’accès illimité au cinéma représentent 
toujours aujourd’hui une part très minoritaire sur l’ensemble des entrées réalisées au niveau national. « Ainsi, 
en 2019, 15,65 millions d’entrées « cartes illimitées » ont été enregistrées ce qui représentait 7,3 % de la 
fréquentation nationale » (réponse du CNC aux services d’instruction). 
12 Voir l’avis n° 08-A-12 du Conseil de la concurrence du 30 juin 2008 relatif à un projet d’amendement à 
l’article 27 du code de l’industrie cinématographique portant sur les cartes de cinéma à accès illimité, 
paragraphes 9, 14, 15 et 43. 
13 Voir l’avis n° 08-A-12 du Conseil de la concurrence du 30 juin 2008 relatif à un projet d’amendement à 
l’article 27 du code de l’industrie cinématographique portant sur les cartes de cinéma à accès illimité, 
paragraphe 43. 
14 Voir l’avis n° 10-A-19 de l’Autorité de la concurrence du 27 septembre 2010 relatif à un projet de décret 
pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’agrément 
des formules d’accès au cinéma, paragraphe 115. 
15 « [L]a prorogation des agréments accordés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi  
n° 2020-290 du 23 mars 2020 [ne serait] pas susceptible d’impacter négativement le traitement de demandes 
d’agrément de nouveaux opérateurs » (réponse du CNC aux services d’instruction).  
16 Réponse du CNC aux services d’instruction. 
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20. De plus, compte tenu des difficultés objectives rencontrées actuellement par le CNC, pour 
recueillir des données économiques fiables provenant des opérateurs concernés, et du 
manque de visibilité à moyen terme, lié au profond bouleversement du secteur 
cinématographique provoqué par la crise sanitaire du Covid-19 et souligné par l’Autorité 
dans son avis n° 21-A-0317, le délai de prorogation envisagé des agréments concernés ne 
semble pas déraisonnable. 

21. Certes, la situation décrite au paragraphe précédent place également l’Autorité face à une 
impossibilité matérielle de mener une évaluation fine de l’impact concurrentiel du dispositif 
envisagé. Néanmoins, l’Autorité considère que, dans les circonstances de l’espèce et au 
regard des éléments exposés aux paragraphes 17 à 19, la prorogation de quinze mois des 
agréments des formules d’accès illimité au cinéma, accordés antérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19, apparaît justifiée. Elle émet donc un avis favorable au projet de 
décret.  

22. Toutefois, cet avis favorable ne saurait préjuger de la position que l’Autorité pourrait être 
amenée à adopter dans le cadre d’une procédure contentieuse portant sur des comportements 
anticoncurrentiels mis en place par des exploitants émetteurs de cartes d’accès illimité au 
cinéma.  

23. Enfin, l’Autorité invite le CNC, dans l’éventualité où le projet de décret serait adopté, à 
dresser un bilan intermédiaire visant à analyser l’impact de la prorogation sur les exploitants 
n’ayant pas déjà mis en place une formule d’accès illimité au cinéma et, surtout, sur les 
exploitants indépendants. 
 
 
Délibéré sur le rapport oral de M. Pablo González Pérez, rapporteur, et l’intervention de 
Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, 
vice-présidente, présidente de séance, Mme Irène Luc et M. Henri Piffaut, vice-présidents.  
 
 

La secrétaire de séance, 
 

Claire Villeval 

La présidente de séance, 
 

Fabienne Siredey-Garnier 
 

 Autorité de la concurrence 
 

                                                 
17 Voir l’avis n° 21-A-03 de l’Autorité de la concurrence du 16 avril 2021 relatif à une demande d’avis du 
Médiateur du cinéma sur les modalités de sortie des films en salle. 
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