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Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel et crédit d'impôt pour les œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles étrangères – prolongation 2014 

 
Monsieur le Ministre, 

1. PROCEDURE 

(1) Le 2 octobre 2013, les autorités françaises ont notifié, en vertu de l'article 4 du règlement de 
la Commission (CE) N° 794/2004, leur intention de prolonger jusqu'au 31 décembre 2014 
deux régimes d'aides existantes, crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et crédit d'impôt pour 
les œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères.  

(2) Le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel a été autorisé initialement par la décision de la 
Commission du 22 mars 20061 comme l'une des mesures faisant partie des régimes d'aide au 
cinéma et à l'audiovisuel. Par sa décision du 20 décembre 2011 dans le cas SA.333702, la 
Commission a approuvé une prolongation du régime jusqu'au 31 décembre 2017. Par la suite, 
plusieurs modifications apportées au crédit d'impôt ont été autorisées jusqu'au 31 décembre 
2013 par la décision du 2 juillet 2013 dans le cas SA.36148 Crédit d'impôt cinéma et 
audiovisuel - modifications pour l'année 20133. Le 30 septembre 2013, des modifications 
complémentaires ont été autorisées jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cas SA.37326 Crédit 
d’impôt cinéma et audiovisuel – modifications pour l'année 2013 – compléments4. 
 

                                                           
1  NN 84 / 2004 et N 95/2004 - Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel - France: 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-84-2004-WLWL-fr-22.03.2006.pdf 
2  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241439/241439_1453124_119_2.pdf 
3  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247560/247560_1472099_100_2.pdf 
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4  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249880/249880_1472102_70_2.pdf. 
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(3) Le crédit d'impôt pour les dépenses de production en France d’œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles étrangères a été autorisé initialement par la décision de la Commission du 2 
juillet 20095. Par sa décision du 11 janvier 2013 dans le cas SA.356336, la Commission a 
approuvé une prolongation du régime jusqu'au 31 décembre 2017. Par la suite, plusieurs 
modifications apportées au crédit d'impôt ont été autorisées jusqu'au 31 décembre 2013 par la 
décision du 2 juillet 2013 dans le cas SA.36251 Crédit d'impôt pour les œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles étrangères – modifications pour l'année 20137. 

(4) La prolongation demandée par les notifications présentes concerne l'année 2014. A partir du 
1 janvier 2015, les mesures initiales de crédit d'impôt, telle qu'approuvées en dernier lieu par 
la décision du 20 décembre 2011 et, respectivement du 11 janvier 2013, continueront à 
s'appliquer en principe jusqu'au 31 décembre 2017. Toutefois, pour la continuation de ces 
mesures, les autorités françaises devront tenir compte des dispositions de la future 
Communication Cinéma que la Commission prévoit d'adopter prochainement8. A cet égard, 
les autorités françaises se sont engagées à mettre l’ensemble de ces dispositifs en conformité 
avec la nouvelle Communication Cinéma dans les temps impartis. 

 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

(5) Les autorités françaises ont indiqué que, mis à part la durée des mesures, tous les autres 
éléments des régimes existants restent inchangés. 

(6) Les budgets annuels respectifs des mesures en objet seront de 210 millions d'euros pour le 
crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et de 110 millions d'euros pour le crédit d'impôt pour les 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères. 

3. APPRECIATION DE LA MESURE 

3.1. Présence de l'aide 

(7) Dans ses décisions de 2006 et de 2009, la Commission a conclu que les régimes du crédit 
d'impôt constituaient des aides d'Etat au sens de l'article 107 paragraphe 1 du TFUE. Par la 
suite, lors de la prolongation/modification des régimes par les décisions du 20 décembre 
2011, du 2 juillet 2013 et du 30 septembre 2013, la Commission a confirmé cette conclusion. 
La prolongation envisagée par les autorités françaises et faisant l'objet de la présente décision 
n'est pas de nature à remettre en question cette conclusion.  

3.2. Compatibilité de la mesure  

(8) L'analyse que la Commission a faite dans sa décision de 2006 et de 2009 et confirmée dans la 
décision de 2011 s'est fondée sur les critères de la Communication Cinéma. Etant donné que 
la Communication Cinéma a expiré le 31 décembre 2012, la Commission a effectué son 

                                                           
5  Décision aide d'Etat N106/2009 publiée sur le site Internet: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-

2009/n106-09.pdf 
6  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246445/246445_1427509_97_2.pdf 
7  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247806/247806_1452772_118_2.pdf 
8   La Communication Cinéma a expirée le 31 décembre 2012 (Communication de la Commission au Conseil, au 

Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 26 septembre 
2001, concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles, JO C 43 du 16.2.2002, prolongée par les communications publiées au JO C 123 du 30.4.2004, 
JO C 134 du 16.6.2007 et JO C 31 du 7.2.2009). 
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examen de la compatibilité des modifications notifiées à partir du 1 janvier 2013 directement 
sur la base de l'article 107 paragraphe 3, point d) du TFUE. La Commission a néanmoins 
utilisé, conformément à sa pratique, les critères d'appréciation énoncés dans la 
Communication Cinéma, qui restent toujours applicables. Dans le cas présent, la 
Commission considère que la prolongation notifiée n'est pas susceptible d'altérer le 
raisonnement de la Commission en ce qui concerne la compatibilité des aides avec le marché 
intérieur, comme exposé en dernier lieu dans les décisions du 2 juillet 2013 (SA.36148) et du 
30 septembre 2013, pour le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et, dans les décisions du 11 
janvier 2013 et du 2 juillet 2013 (SA.36251) pour le crédit d'impôt pour les œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles étrangères. 

4. CONCLUSION 

 
(9) Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des 

mesures notifiées, celles-ci étant compatibles avec le marché intérieur.  

(10) La Commission rappelle aux autorités françaises leur engagement de notifier toute 
prolongation des régimes au-delà de la date de 31 décembre 2014. Sur la base de 
l’engagement des autorités françaises à procéder aux adaptations des régimes éventuellement 
rendues nécessaires par l’évolution des règles en matière d’aides d’Etat au cinéma et à 
l’audiovisuel, les régimes de crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et de crédit d'impôt pour 
les œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères, tels que modifiés en dernier lieu 
par les décisions du 2 juillet 2013 (SA.36148 et SA.36251) et du 30 septembre 2013, sont 
approuvés jusqu´au 31 décembre 2014.  

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze 
jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas 
une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord 
avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la 
langue faisant foi, sur le site Internet : 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
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Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe des aides d’Etat 
1 Place Madou / Madouplein 1 
MADO 12/59 
B-1049 BRUXELLES 
Fax : +32 (0)2 296 12 42 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 
Par la Commission 

 
 
 

 
Joaquín ALMUNIA 

Vice-président 
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