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Quel cinéma, demain ? 
 

 

La Région Rhône-Alpes a subventionné la filière Cinéma dès 1991 en s’appuyant sur l’Etat, le Conseil National 

du Cinéma (CNC) et Rhône-Alpes Cinéma (RAC), producteur privé. Le principal objectif était de participer à la 

production de films sous réserve qu’ils soient tournés dans la Région.  

 

CANOL avait dressé un bilan du fonctionnement de RAC paru notamment sur notre site Région. RAC a réagi 
par un courrier en précisant que pendant 10 ans, « la Région n’a versé que 20 M€ à Rhône-Alpes Cinéma et non 

pas 45 millions ». 

Il oublie de mentionner qu’en 2007, la Région a « effacé » la dette de 23,8 M€ que ce dernier lui devait en 
rachetant les droits des films produits par RAC pour 25,1 millions d'euros !  

Le courrier ne relève pas que cette subvention permet aussi un abondement de 10 M€ par le CNC et 50 M€ 

complémentaires versés pendant 10 ans à la filière « image en mouvement » qui profite à l’industrie du cinéma 

en général et à Rhône-Alpes Cinéma en particulier! Il est dit aussi que « Belle et Sébastien » ont généré 4 M€ 

pour la Région ? Encore faut-il le justifier précisément, poste par poste. 

La Cour Régionale des Comptes a réalisé en 2004 un audit plutôt favorable de RAC pour la période 1991-

2000. Elle constatait que RAC avait reçu 20,4 M€ de subventions cumulées de la Région, abondé de 11,7 M€ 

(3,7 M€ de produits d'exploitation des films, 2,4 M€ du fonds de soutien et 5,6 M€ d’aides du CNC). La convention 

entre la Région et Rhône-Alpes Cinéma avait alors été annulée par la justice. 

Pendant ces 10 ans, les dépenses de tournage atteignaient pour les 8 départements 44,2 M€ : 17 M€ de 

salaires/charges sociales de professionnels et intermittents employés dans la Région, et 27,2 M€ 

d'achats/location de matériel, décors, prestations techniques, hôtellerie, restauration...). 

Ainsi, RAC a coproduit 83 films, avec 64 sociétés de production différentes et 75 réalisateurs, pour un 

montant global d'investissement de 25 M€. 

Par la suite, la Région a développé une véritable filière cinéma, audiovisuelle, dessin animé et nouveaux 

médias et mis à disposition des professionnels des studios de tournages, décors, main d’œuvre, pépinière de 70 

entreprises au pôle Pixel de Villeurbanne. Une école de cinéma a été créé en 2015 avec un budget annuel de 
1,3 M€. La Région aide aussi les salles de cinéma indépendantes, conserve et met en valeur le patrimoine 

cinématographique. Le pôle de compétitivité ‘’Imaginove’’, comprenant 7 personnes, reçoit aussi chaque année 

une aide d’environ 1 M€ pour animer cette filière avec RAC. 

Entre 2006 et 2015, le budget cinéma de la Région Rhône-Alpes (production incluse) est passé de 4 à 10,1 
M€.  

Comme les années précédentes, la convention 2015-2019  entre la Région et RAC prévoit entre autres « une 

subvention forfaitaire de 3 M€ pour la coproduction de films » dans le cadre du dispositif du 1 € versé par le CNC 

pour 2 € engagés. 

 

CANOL pense que la Région doit auditer Rhône-Alpes Cinéma comme l’a fait la Cour des Comptes en 2004.    

Si l’on considère la seule production de films, la Région a versé 24 M€ et a encaissé 2,2 M€ de recettes en 
10 ans. Le retour sur investissement est donc faible. La crise économique de 2008 aurait-elle épargné la Région 

au point qu’elle accroît ses aides de 4 M€ à 10 M€ entre 2006 et 2015, soit une progression de 150 % alors que 
l’inflation augmente de 15 % pendant la même période. 

Enfin, nous estimons qu’il n’est pas dans la vocation d’une région de financer indéfiniment la production 
de films, par nature très capitalistique et risquée. C’est au secteur privé d’intervenir dans la production de films 

pour permettre l’émergence d’acteurs assumant leurs risques, soucieux d’être en phase avec la demande et 

capables ainsi de tirer l’industrie française de l’image vers son indispensable modernisation.  

Par contre, elle peut continuer à soutenir les autres secteurs de la filière : le pôle Imaginove, les salles de 

cinéma…  

 

En France, la nécessité d’une intervention publique massive dans le domaine culturel est un postulat aussi 
indiscutable que la rotondité de la Terre. Il n’y a pas de secteur où celle-ci soit moins débattue ; pas d’activité 

où parler d’argent et de rentabilité soit plus tabou. Du moins en France. 

CANOL a souvent défendu la création du «chèque culture» pour répondre au problème du financement des 

activités culturelles les moins susceptibles d’atteindre la rentabilité économique par elles-mêmes tout en évitant 
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le problème de la sélection. Chaque français disposerait d’un crédit qu’il utiliserait pour la consommation 

culturelle de son choix. Les activités culturelles seraient ainsi toujours soutenues par l’État, mais de façon 
indirecte, leur financement étant dépendant de la seule cohérence avec la demande réelle. 

 


