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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. 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.
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 caté-
gories de spectacles sont définies par décret. Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spec-
tacles 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 spec-
tacle. 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 billette-
rie, 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 recou-
vrement 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.
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.
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