
 
 

 

       
  

Monsieur Bruno Le Maire 
       Ministre de l’Economie et des Finances 

139, rue de Bercy  
75572 Paris Cedex 12 

 
 

Paris, le 3 mars 2021 
 

    
Objet : Contribution à l’audiovisuel public 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Pour faire face au choc économique lié à la crise du coronavirus, le gouvernement a mis en œuvre 
plusieurs dispositifs exceptionnels permettant de soutenir les entreprises. Nous avons salué ces 
mesures prises par votre ministère pour accompagner nos entreprises à faire face à la fermeture 
administrative et l’arrêt de leurs activités. Nous savons que l’ensemble des pouvoirs publics est 
mobilisé pour nous aider à surmonter cette crise sanitaire et économique sans précédent et nous 
vous en remercions. 
 
Pour autant, ce début d’année 2021 n’offre toujours aucune perspective de réouverture pour nos 
établissements. Avec l’ensemble des différentes obligations de fermeture administrative censées 
éviter la propagation du Covid-19, les cafés-restaurants seront pour le moment, restés fermés 6 
mois complets et en sous-activité durant 5 autres mois. Les discothèques sont quant à elles, 
toujours fermées tandis que les rares hôtels restés ouverts affichent péniblement un taux 
d’occupation moyen de 25%. 
 
Dans ce contexte de crise économique aiguë, des milliers de PME vont devoir s‘acquitter en avril 
prochain du paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour 2021. 
 
Malheureusement, la très grande majorité d’entre elles ne disposent plus de la trésorerie 
suffisante pour honorer le paiement de cette taxe assimilée malgré les mesures d’urgence prises 
en leur faveur (chômage partiel, fond de solidarité, prêt garanti par l’Etat,…). En effet, pour un 
hôtel qui doit s’acquitter d’une contribution par téléviseur présent dans les chambres ou pour un 
bar avec quelques écrans soumis au tarif majoré (tarif normal x 4), cela représente une charge de 
plusieurs milliers d’euros (exemples : 3 877 € pour un hôtel de 40 chambres, 1 490 € pour un café 
avec 3 TV). 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cette situation est perçue comme d’autant plus injuste par nos entreprises que la plupart des 
résidences secondaires commercialisées en locations saisonnières sont équipées de téléviseur et 
qu’en l’absence de contrôle, leurs propriétaires ne s’acquittent pas du paiement de la 
contribution à l’audiovisuel public au motif qu’une seule contribution est due par foyer fiscal. Avec 
36 millions de nuits comptabilisés en 2018 par l’INSEE, nous sommes convaincus que ces 
logements proposés à la location sur les principales plateformes électroniques, représentent un 
manque à gagner considérable pour les finances publiques. 
 
Plus récemment, la direction de la législation fiscale a actualisé la liste des bénéficiaires de la 
minoration saisonnière de 25 % (CGI, art. 1605 ter). A cette occasion, l’administration a précisé 
que cette minoration devait s'appliquer « quelle que soit la raison pour laquelle la période 
d'activité annuelle est limitée à neufs mois : activité saisonnière, choix commercial de fermer 
l'établissement, circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture de l'établissement ou 
tout autre raison. » 
 
Cette évolution positive du cadre réglementaire confirme bien l’existence d’un lien de causalité 
entre le niveau de contribution exigée et la période d’ouverture d’un établissement. 
Malheureusement, il semble que ce dispositif ne soit pas rétroactif à 2020 et ne concerne pas 
les cafés, bars, restaurants ou discothèques. 
 
Monsieur Le Ministre, nous ne cessons d’être interpellés quotidiennement par des chefs 
d’entreprises qui ne comprennent pas pourquoi il devrait s’acquitter de la contribution à 
l’audiovisuel publique alors que leurs établissements sont pour la plupart fermés ou en activité 
extrêmement réduite. 
 
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons à titre tout à fait exceptionnel, l’annulation de la 
contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 pour les entreprises des domaines de 
la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs nocturnes. 
 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre demande tant cette 
mesure est attendue par des dizaines de milliers d’entreprises et nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 

 
 
 

 
 

Roland HEGUY   Hervé BECAM    Jean-Virgile CRANCE 
Président Confédéral  Vice-Président Confédéral  Président du GNC 

 
 

 


