Paris, le 29 juillet 2021

Passe sanitaire :
La FNEF prend acte de l’engagement
des pouvoirs publics de soutenir la filière cinématographique
Les représentants des organisations du cinéma se sont entretenus le 28 juillet avec les Ministres Bruno
Lemaire, Roselyne Bachelot-Narquin et Alain Griset pour évoquer la chute de fréquentation observée dans
les cinémas depuis la mise en place du Passe sanitaire.
Le Passe sanitaire n’est pas contesté dans son principe mais il a été imposé dans les lieux culturels dès le
mercredi 21 juillet, en avance de phase sur les autres lieux accueillant du public. Un effondrement des
entrées dans les salles de cinéma en a résulté, avec une baisse de fréquentation de 70% du jour au
lendemain. Les chiffres sur la semaine complète indiquent une baisse de 50%, dramatique au regard de
l’offre très riche et diversifiée des films proposés, qui auraient normalement dû faire progresser le box
office de manière très conséquente.
Dans un contexte où ils avaient pris des risques accrus pour soutenir cet été la relance du marché
cinématographique, les éditeurs-distributeurs de la FNEF remercient le gouvernement de prendre la
mesure de cet impact provoqué par la mise en œuvre du Passe sanitaire et sa volonté de leur permettre
une poursuite d’activité viable et sereine.
Ils accueillent favorablement le principe posé par les Ministres d’évaluer et de compenser les pertes liées
à l’introduction des règles sanitaires. Les mesures concrètes qui en découleront pour la filière devront
être proportionnées aux dommages subis, et adaptées à la situation des éditeurs-distributeurs. La FNEF
sera également vigilante à ce que ces mesures prennent pleinement en compte l’ensemble des
entreprises et des films impactés.
La FNEF sera donc au rendez-vous donné le 30 aout à l’ensemble des organisations culturelles, pour
fournir au gouvernement les éléments permettant de paramétrer ces nécessaires mesures d’urgence.
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