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Objet: Aides d'Etat SA.42419 (2015/N) & SA.42428 (2015/N) – France 

 Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et Crédit d'impôt pour les œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles étrangères - modifications 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCÉDURE 

(1) Le 7 août, les autorités françaises ont notifié à la Commission leur intention 

d'apporter certaines modifications au régime de crédit d'impôt pour les dépenses 

de production en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 

étrangères (ci-après, le "crédit d'impôt international") et au régime de crédit 

d'impôt cinéma et audiovisuel. 

(2) Le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel a été autorisé initialement par la décision 

de la Commission du 22 mars 2006
1
 comme l'une des mesures faisant partie des 

régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel. Par la suite, des modifications et/ou 

prolongations du régime ont été autorisées en décembre 2011
2
, juillet 2013

3
, 

                                                 
1
  NN 84/2004 et N 95/2004 – France - Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_NN84_2004.   
2
  Aide d'Etat SA.33370 (2011/N) – France - Prolongation des régimes d’aides au cinéma et à 

l’audiovisuel, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33370.  
3
  Aide d'Etat SA.36148 (2013/N) – France - Crédits d’impôt cinéma et audiovisuel – modifications pour 

l'année 2013, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36148.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_NN84_2004
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33370
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36148
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septembre 2013
4
 et octobre 2013

5
. Des modifications ont été dernièrement 

autorisées en novembre 2014 et ceci jusqu'au 31 décembre 2017
6
.  

(3) Le crédit d'impôt international a été autorisé initialement par la décision de la 

Commission du 2 juillet 2009
7
. Par la suite, des modifications et/ou prolongations 

du régime ont été autorisées en janvier 2013
8
, en juillet 2013

9
 et en octobre 

2013
10

. Des modifications ont été dernièrement autorisées en juillet 2014 et ceci 

jusqu'au 31 décembre 2017
11

. 

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES 

(4) Les modifications notifiées concernent les dispositions incluses à l'article 77 de la 

loi de finances rectificative pour 2014 n°2014-1655 du 29 décembre 2014 qui doit 

prendre effet à une date fixée par décret et à compter du 1
er

 janvier 2016. 

(5) Les autorités françaises ont indiqué que tous les autres éléments des régimes 

existants restent inchangés, y compris la durée des mesures (jusqu'au 31 décembre 

2017). 

2.1. Crédit d'impôt international 

(6) Le crédit d'impôt international a comme objectif de favoriser le patrimoine et la 

culture française ou européenne grâce à la production d'œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles (de fiction et d'animation) fortement reliées 

à ce patrimoine et à cette culture. 

(7) Les bénéficiaires sont les entreprises de production cinématographique ou 

audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assument des fonctions 

d'entreprises de production exécutive
12

 en France. 

                                                 
4
  Aide d'Etat SA.37327 (2013/N) – France - Crédits d’impôt cinéma et audiovisuel – modifications pour 

l'année 2013 – compléments, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37326.  
5
  SA.37443 et 37444 (2013/N) – France - Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel et crédit d'impôt pour 

les œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – prolongation 2014, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37443.  
6
  SA.38539 (2014/N) – France – Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel – modifications, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38539.  
7
  Aide d'Etat N 106/2009 – France - Crédit d'impôt pour les œuvres cinématographiques étrangères, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N106_2009.  
8
  Aide d'Etat SA.35633 (2012/N) - France - Prolongation du crédit d'impôt pour les œuvres 

cinématographiques étrangères, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35633.  
9
  Aide d'Etat nr. SA.36251 (2013/N) - France - Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques et 

audiovisuelles étrangères – modifications pour l'année 2013, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36251.  
10

  SA.37443 et 37444 (2013/N) – France - Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel et crédit d'impôt pour 

les œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – prolongation 2014, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37444.  
11

  SA.38442 (2014/N) – France – Crédit d'impôt pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

étrangères - modifications, 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38442.   
12

  Les entreprises de production exécutive sont celles chargées de réunir les moyens techniques et 

artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre concernée, d'assurer la gestion des opérations matérielles 

de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Ces opérations sont exécutées en 

contrepartie d'une rémunération versée par le producteur établi hors de France, qui a pris l'initiative de 

la réalisation de l'œuvre, en conserve la maîtrise et en assume la responsabilité. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37326
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37443
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38539
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N106_2009
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35633
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36251
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37444
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38442
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(8) Le crédit d'impôt international est accordé en considération des dépenses de 

production correspondant à des opérations effectuées en France, pour des œuvres 

produites par des entreprises de production établies hors de France. Le plafond 

maximum des dépenses éligibles pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt 

n'excède pas 80% du budget de production. 

(9) Le crédit d'impôt international est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par 

l’entreprise de production exécutive au titre de l’exercice au cours duquel les 

dépenses ont été engagées. En cas d'excédent, celui-ci constitue une créance sur 

l'Etat au profit de l'entreprise en question. 

(10) Les modifications notifiées, dont l'objectif est de renforcer la compétitivité du 

crédit d'impôt international, concernent les deux dispositions suivantes: 

(a) Le rehaussement du plafond applicable au montant du crédit d'impôt 

international d'EUR 20 millions à EUR 30 millions.  

(b) L'augmentation du taux du crédit d'impôt de 20% à 30%.  

(11) Le crédit d'impôt représentera donc désormais 30% des dépenses éligibles dans la 

limite d'un plafond d'EUR 30 millions par œuvre. L'intensité de l'aide 

(cumulative) reste inchangée à 50% du coût total de production. 

(12) Les autorités françaises ont indiqué que de nouvelles modifications des taux et/ou 

des plafonds du crédit d'impôt pourraient intervenir à l'avenir dans le cadre de 

modifications aux lois de finances et lois de finances rectificatives. Ces 

changements éventuels ne pourront pas avoir pour effet de porter l'intensité 

(cumulative) de l'aide à plus de 50% du budget de production de l'œuvre. Ainsi, 

les autorités françaises s'engagent à ne pas dépasser les taux d'intensité maximaux 

applicables de la Communication Cinéma de 2013
13

. Les autorités françaises ont 

confirmé qu'elles informeront la Commission européenne de telles modifications 

par simple lettre.  

(13) Les autorités françaises prévoient que le coût annuel de ces modifications 

s'élèvera à EUR 15 millions. Par conséquent, le budget annuel de la mesure est 

porté à EUR 138 millions.  

2.2. Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel 

(14) Le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel a comme objectif de favoriser le 

développement des ressources de création et de soutenir la création d'œuvres 

cinématographiques de longue durée et d'œuvres audiovisuelles. 

(15) Les bénéficiaires sont les entreprises de production cinématographique ou 

audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions 

d’entreprises déléguées
14

.  

(16) Le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel est accordé en considération des 

dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France. Le 

                                                 
13

  Communication de la Commission du 14 novembre 2013, sur les aides d'Etat en faveur des œuvres 

cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, JO C 332 du 15.11.2013, p.1. 
14

  Les entreprises déléguées sont celles qui prennent l’initiative et la responsabilité financière, technique 

et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantissent la bonne fin. 
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plafond maximum des dépenses éligibles pris en compte pour le calcul du crédit 

d'impôt n'excède pas 80% du budget de production. 

(17) Actuellement, le taux du crédit d'impôt s'élève à 20% des dépenses éligibles. Un 

taux plus élevé de 30% est appliqué aux œuvres cinématographiques dont le 

budget est inférieur à EUR 4 millions. Ce taux plus élevé ne concerne pas les 

œuvres audiovisuelles non-cinématographiques. 

(18) Le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû 

par l’entreprise éligible au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été 

engagées. En cas d'excédent, celui-ci constitue une créance sur l'Etat au profit de 

l'entreprise en question. 

(19) Les modifications notifiées concernent des ajustements des dispositifs de soutien 

pour des catégories d'œuvres présentant, selon les autorités françaises, encore des 

difficultés de financement, notamment les films dont le budget se situe entre EUR 

4 et 7 millions (dites les films du "milieu") ainsi que les films et œuvres 

d'animation. Il s'agit des trois dispositions suivantes: 

(a) Le rehaussement du plafond applicable aux œuvres audiovisuelles 

d'animation, ce plafond passant d'EUR 1300 par minute à EUR 3000 par 

minute produite et livrée. Cela veut dire que la somme des crédits d'impôts 

calculés au titre d'une même œuvre d'animation ne peut pas excéder EUR 

3000 par minute. 

(b) L'augmentation du taux du crédit d'impôt applicable aux œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles d'animation de 20% à 25%. 

(c) L'application du taux de crédit élevé de 30% aux œuvres 

cinématographiques dont le budget de production est inférieur à EUR 7 

millions (et non EUR 4 millions comme auparavant).  

(20) L'intensité de l'aide (cumulative) reste inchangée à 50% du coût total de 

production (60% pour les œuvres difficiles ou à petit budget). 

(21) Les autorités françaises ont indiqué que de nouvelles modifications des taux et/ou 

des plafonds du crédit d'impôt pourraient intervenir à l'avenir dans le cadre de 

modifications aux lois de finances et lois de finances rectificatives. Ces 

changements éventuels ne pourront pas avoir pour effet de porter l'intensité 

(cumulative) de l'aide à plus de 50% du budget de production de l'œuvre. Cette 

intensité pourrait aller au-delà de 50% du budget de production pour les œuvres 

difficiles ou à petit budget. Ainsi, les autorités françaises s'engagent à ne pas 

dépasser les taux d'intensité maximaux applicables de la Communication Cinéma 

de 2013. Les autorités françaises ont confirmé qu'elles informeront la 

Commission européenne de telles modifications par simple lettre. 

(22) Les autorités françaises prévoient que le coût annuel de ces modifications 

s'élèvera à EUR 9.9 millions. Par conséquent, le budget annuel de la mesure est 

porté à EUR 219.9 millions.  
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3. APPRÉCIATION DES MESURES 

(23) Dans ses décisions précédentes (voir paragraphes (2) et (3)), la Commission a 

conclu que les régimes du crédit d'impôt constituaient des aides d'Etat au sens de 

l'article 107 (1) du TFUE. Les modifications envisagées par les autorités 

françaises et faisant l'objet de la présente décision ne sont pas de nature à remettre 

en question cette conclusion. 

(24) Les mesures notifiées concernent des modifications au régime de crédit d'impôt 

international et au régime de crédit d'impôt cinéma et audiovisuel. Ces régimes 

ont été approuvés antérieurement par la Commission comme compatibles avec le 

marché intérieur en vertu de l'Article 107(3) d) du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE). Dans les décisions les plus récentes, cette analyse a 

été faite en appliquant les critères d'appréciation de la Communication Cinéma de 

2013. 

(25) Les autorités françaises ont indiqué que de nouvelles modifications des taux et/ou 

des plafonds du crédit d'impôt pourraient intervenir à l'avenir dans les limites 

prévues par la Communication Cinéma de 2013. Pour les intensités (cumulatives) 

de l'aide, cela implique que le taux d'intensité maximal ne dépassera pas 50% du 

budget de production. Les œuvres audiovisuelles difficiles sont exclues de ces 

restrictions (point  52.2 de la Communication Cinéma).  

(26) La Commission prend note de l'engagement des autorités françaises d'informer la 

Commission de tels changements éventuels par simple lettre. Au cas où ces 

modifications entraîneraient une augmentation du budget de plus de 20%, les 

autorités françaises devront néanmoins soumettre une notification au moyen du 

formulaire de notification simplifiée, comme prévu à l'Article 4(2)a) du 

Règlement (CE) No. 784/2004 de la Commission
15

. 

(27) Outre les modifications des taux et plafonds applicables, les régimes restent 

inchangés. Ces modifications n'affectent pas l'analyse faite dans les décisions 

précédentes concernant le caractère culturel des mesures, les intensités de l'aide, 

les suppléments de l'aide et la transparence, ainsi que les conditions de 

territorialisation et plus largement le respect du principe de la légalité générale. 

(28) En conclusion, la Commission considère que les mesures modifiées respectent les 

critères d'appréciation de la Communication Cinéma de 2013. 

4. CONCLUSION 

La Commission a donc décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide au 

motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107(3) d) du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Dans le cas où la présente 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 de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 

considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte 

                                                 
15

  Règlement (CE) No. 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du 

Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, 

JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. 
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intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

Cette demande devra être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante: 

Commission européenne  

Direction générale de la Concurrence  

Greffe des aides d'Etat  

B-1049 Bruxelles    

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

Par la Commission 

 

 

Margrethe VESTAGER 

Membre de la Commission  

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

