ART 76 - LOI 2003-1312

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 86 JORF 31 décembre 2004
A.-I- Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son produit est affecté au financement des actions de
soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le
produit de cette taxe est également affecté au financement d'interventions pour la sécurité et le risque
économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de
l'établissement, d'une comptabilité distincte.
II.- Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne
lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit
d'exploitation. Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par
décret. Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle.
III.- Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des
séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la
tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
IV.- La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par
l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant
hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit
d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.
Elle est exigible à la date de la représentation.
V.- Le taux de la taxe est de 3,5 %.
VI.- Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la
billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrée qu'il a
perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le
dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le
spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la
concession du droit d'exploitation du spectacle.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à
payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est
inférieur à 80 Euros.
VII.- En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée
l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la
date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du
centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et
financier de l'Etat.
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Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles
applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre
du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration
des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
VIII.- Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI.
A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la
taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission
dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées
au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification
pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au
redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente
jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la
cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant
les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations
ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.
Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle
au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
IX.- Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B. Paragraphe modificateur
C.-(Abrogé).
D.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
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