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Monsieur Bruno LE MAIRE 
Ministre de l'Économie, des Finances  
et de la Relance 
139 rue de Bercy 
75572 PARIS CEDEX 12 
 
Witry-lès-Reims, le 22 mars 2021 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Nous tenons, par la présente, à appeler votre attention sur la nécessité d’exonérer 

l’ensemble des établissements du secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants et 

discothèques) du paiement de la contribution à la redevance audiovisuelle public. 

 

En effet, depuis le 30 octobre 2020, les cafés, restaurants sont à nouveau à l'arrêt. Les 

hôtels, lorsqu'ils sont ouverts, fonctionnent au ralenti. Les discothèques sont fermées 

depuis mars 2020.  Enfin, il n’y a pour le moment aucune visibilité pour une 

réouverture prochaine. 

 

Si de nombreuses mesures, bienvenues, ont été mises en place par le Gouvernement 

pour soutenir ce secteur, beaucoup de charges restent toutefois non couvertes, 

notamment la contribution à l'audiovisuel public malgré les tentatives parlementaires 

lors des discussions budgétaires. 

 

Pourtant la contribution à l'audiovisuel public constitue une charge très importante 

pour les CHRD. Ainsi, pour les hôteliers, qui doivent payer une contribution par poste 

de télévision détenu, cela représente une charge de plusieurs milliers d’euros.  

 

Considérant qu’il est injuste que ces établissements paient cette contribution alors 

qu’ils sont majoritairement fermés, il convient de prendre d’urgence des mesures pour 

exonérer les CHRD de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l’année 2021. 
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Nous vous saurions donc gré de bien vouloir examiner cette demande en urgence, les 

entreprises devant déclarer et payer leur redevance audiovisuelle en avril.  

 

  

Certain de votre intérêt, nous vous prions de croire, monsieur le Ministre, en 

l'expression de nos salutations les meilleurs. 

 

 
Yves DÉTRAIGNE 

 
 
Cosignataires : 
- Monsieur Stéphane DEMILLY, sénateur de la Somme 
- Monsieur Olivier CADIC, sénateur représentant les Français établis hors de France 
- Monsieur Jean-Marie MIZZON, sénateur de la Moselle 
- Madame Dominique VÉRIEN, sénatrice de l’Yonne 
- Madame Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de Seine-Maritime 
- Madame Françoise FÉRAT, sénateur de la Marne 
- Monsieur Laurent LAFON, sénateur du Val-de-Marne 
- Monsieur Alain DUFFOURG, sénateur du Gers 
- Madame Élisabeth DOINEAU, sénatrice de la Mayenne 
- Madame Sylvie VERMEILLET, sénatrice du Jura 
- Madame Christine HERZOG, sénatrice de la Moselle 
- Monsieur Jean-Michel ARNAUD, sénateur des Hautes-Alpes 
- Madame Sonia de LA PROVÔTÉ, sénatrice du Calvados  
- Monsieur Patrick CHAUVET, sénateur de Seine-Maritime 
- Monsieur Pierre LOUAULT, sénateur d’Indre-et-Loire 
- Monsieur Jean-Pierre MOGA, sénateur du Lot-et-Garonne 
- Monsieur Jacques LE NAY, sénateur du Morbihan 
- Madame Catherine FOURNIER, sénateur du Pas-de-Calais 
- Monsieur Olivier HENNO, sénateur du Nord 
- Monsieur Jean-François LONGEOT, sénateur du Doubs 
- Monsieur Pierre-Antoine LÉVI, sénateur du Tarn-et-Garonne 


