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1. L. n° 2012-1509 du 29 déc. 2012 et 
L. n° 2012-1510 du 29 déc. 2012, JO du 30.
2. L. n° 2003-1311 du 30 déc. 
2003, JO du 31, art. 88. 

3. Les premiers chiffres de la production 
cinématographique 2012, communiqué 
de presse du 31 janvier 2013, CNC.

l a loi de finances pour 2013 et la loi de finances rectificative 
pour 20121 ont significativement amélioré les dispositifs de 

crédit d’impôt des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. Il s’agit 
du crédit d’impôt cinéma, mis en place par la loi de finances pour 
20042 bénéficiant aux producteurs délégués au titre des dépenses 
effectuées en France et du crédit d’impôt international (C2I) visant 
les œuvres dont la production a été initiée par une société étran-

CRÉDITS D’IMPÔT : 
UNE RÉFORME TRÈS 
ATTENDUE

gère dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Aussi, les 
premiers chiffres de la production cinématographique 2012 publiés 
par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sont 
évocateurs de la situation actuelle du cinéma français3. 

En effet, avec 279 films, la production de films agréés par le CNC 
s’établit au plus haut niveau jamais atteint, avec une croissance de 
sept films par rapport à l’année 2011. Cette hausse est néanmoins 
portée par les coproductions internationales (+ 9 films) alors que 
les films intégralement français passent, quant à eux, de 152 en 
2011 à 150 en 2012. Néanmoins, 1,34 milliard d’euros est investi 

dans la production de films en 
2012, soit 47  millions d’euros 
de moins que l’année précé-
dente (- 3,4 %). Si le volume de 
production est important, les 
plans de financement eux se 
définissent dans un cadre juri-
dique de plus en plus complexe, 
où les incitations financières 
et fiscales du CNC sont très 
recherchées par les produc-
teurs. Ainsi, la pérennité du 
financement d’une œuvre ciné-
matographique et audiovisuelle 
est aujourd’hui indissociable de 
l’obtention de dispositifs fiscaux 
attractifs dont la réforme, qui 
devrait être prochainement 
validée par la Commission 
européenne, impactera favora-
blement les productions à venir.

Les faibLesses du dispositif 
français actueL
Afin de bien cerner les enjeux  de la récente réforme, il convient 
en premier lieu de rappeler que le crédit d’impôt cinéma a trop 
longtemps été limité et que le crédit d’impôt international est peu 
compétitif.

La réforme en cours des crédits d’impôt spécifiques au secteur 
cinématographique et audiovisuel est une très bonne nouvelle pour le 
cinéma français. Un soutien favorable au financement des productions 
nationales et la relance de l’attractivité du territoire français pour les 
tournages de productions étrangères sont ainsi visés. Mais qu’en est-il 
de leur application aujourd’hui ? Éléments de réponse.

ciNÉMa  
& audiovisuel

 auTeuR Julien Brunet
 TITRE Avocat collaborateur, 

société d’avocats De Gaulle Fleurance & associés

Ar
tic

le
 e

xt
ra

it 
de

 ju
ri
s 

a
rt

 e
tc

. n
° 4

 d
e 

ju
ill

et
-a

oû
t 2

01
3. 

Re
pr

od
uc

tio
n 

in
te

rd
ite

 sa
ns

 l’a
ut

or
isa

tio
n 

de
 Ju

ris
 Éd

iti
on

s ©
 Éd

iti
on

s D
al

lo
z.



 juillet / août 2013 - juris art etc. 4   43

4. Décr. n° 2004-21 du 
7 janv. 2004, JO du 8.
5. Décr. n° 2004-368 du 
28 avr. 2004, JO du 29.

6. Instr. fisc. no 4 A-7-04 du 24 sept. 2004.
7. CGI, art. 220 sexies, I.
8. CPI, art. L.132-23.
9. Voir note 5.

10. CGI, art. 220 sexies, IV.
11. À ce titre, 38 points sur 40 pour les 
œuvres cinématographiques de fic-
tion et documentaire, ainsi que pour 

les œuvres audiovisuelles de fiction ; 
32 points sur 34 pour les œuvres 
audiovisuelles documentaires : décr. 
n° 2004-21 du 7 janv. 2004 préc., art. 3.

l’esseNTiel �� Le crédit d’impôt cinéma 
et audiovisuel et le crédit 
d’impôt international sont les 
deux principales incitations 

fiscales à la localisation de 
la production audiovisuelle 
et cinématographique.

uN cRÉdiT d’iMpôT ciNÉMa liMiTÉ
La réforme de ces deux dispositifs a été notifiée à la Commission 
européenne qui doit désormais rendre sa décision de valider ou non 
son adoption. Pour l’heure, le dispositif au titre du crédit d’impôt 
cinéma repose donc toujours sur l’article 88 de la loi de finances 
pour 2004 modifiant l’article 220 sexies du code général des impôts 
(CGI), et sur son décret d’application du 7  janvier 2004 qui en 
définit les modalités d’obtention pour le cinéma4. Un autre décret 
d’application en date du 28 avril 20045 est venu compléter la défi-
nition initiale du crédit d’impôt, avant qu’une instruction fiscale6 
vienne en détailler les modalités d’application. Concrètement, 
rappelons que ce crédit d’impôt se traduit par une baisse de l’impôt 
sur les sociétés ou par le versement de la différence entre le montant 
de l’impôt sur les sociétés et celui du crédit d’impôt calculé si ce 
dernier est plus élevé. Depuis 2004, le producteur peut déduire 
de son impôt sur les sociétés 20 % des dépenses de production 
attachées aux films qu’il produit dans une année fiscale, à condi-
tion que celles-ci soient engagées en France et qu’elles concernent 
des dépenses techniques (ouvriers, techniciens, studios, postpro-
duction, etc.). Si l’entreprise n’est pas redevable de l’impôt sur les 
sociétés, ces dépenses lui sont remboursées. Aussi, le crédit d’impôt 
est réservé à l’entreprise de production déléguée7, à savoir l’entre-
prise qui prend l’initiative et la responsabilité financière, technique 
et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et qui 
en garantit la bonne fin8. Au titre des dépenses éligibles, celles-ci 
sont notamment relatives aux salaires et charges sociales afférentes 
aux techniciens et ouvriers de la production, à la construction de 
décors, d’effets spéciaux, de costumes et de coiffures et maquillage, 
ou encore à la postproduction9. En outre, les subventions publiques 
non remboursables reçues par les entreprises de production et direc-

�� Face à la concurrence de 
ses pays voisins, la France 
a récemment dû adapter 
son dispositif pour le 
rendre plus compétitif.

tement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt doivent 
être déduites des bases de son calcul10 afin d’éviter tout cumul du 
crédit d’impôt avec les subventions non remboursables (aides 
sélectives et aides automatiques du CNC). Enfin, le plafond du 
crédit d’impôt cinéma, initialement fixé à 500 000 euros, a été une 
première fois élevé à un million d’euros par la loi de finances rectifi-
cative pour 2004.
L’obtention du crédit d’impôt cinéma est en outre encadrée par 
deux agréments délivrés par le CNC. Il s’agit en premier de l’agré-
ment provisoire qui est demandé par le producteur avant le début 
des prises de vues et qui constitue la vérification par l’adminis-
tration du CNC que le film remplit les conditions d’éligibilité au 
crédit d’impôt. Ces conditions sont alors appréciées au moyen de 
barèmes11 et le producteur doit présenter certaines pièces justifica-
tives, à savoir un devis de production individualisant les dépenses 
prévues en France, la liste nominative des techniciens et les 
dépenses des industries et prestataires intervenant sur le film. En 
somme, l’agrément provisoire permet ainsi de vérifier que l’œuvre 
produite est suffisamment territorialisée pour bénéficier du crédit 
d’impôt. 
Enfin, lorsque la production est terminée, le producteur sollicite 
un agrément définitif qui est délivré par le directeur général du 
CNC sur la base de nouvelles pièces justificatives confirmant le 
total des dépenses éligibles. Une fois émis, cet agrément ouvre droit 
au bénéfice du crédit d’impôt pour toutes les dépenses techniques 
effectuées sur le territoire français. En définitive, la mise en place 
du crédit d’impôt cinéma dans le système fiscal français devait prin-
cipalement favoriser une relocalisation des productions en France. 
Or, même si en 2012 le niveau de production des films d’initiative 
française est stable, pour un volume de financement en léger 

“ Depuis 2004, le producteur peut déduire de son impôt  
   sur les sociétés 20 % des dépenses de production  

attachées aux films qu’il produit dans une année fiscale,  
   à condition que celles-ci soient engagées en France  

et qu’elles concernent des dépenses techniques ” Ar
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12. En effet, en 2012 comme en 2011, 
le record de films produits s’explique 
par un volume élevé de coproductions 
(129 films, contre 120 en 2011). Les 
premiers chiffres de la production 
cinématographique 2012, CNC, préc.

13. Les films de fiction d’initiative fran-
çaise agréés en 2012 totalisent 6 004 
jours de tournage, soit 875 jours de 
moins (- 12,7 %) que les fictions agréées 
en 2011. Cette baisse affecte notam-
ment le nombre de jours de tournage 

en France, qui passe de 5 002 en 2011 
à 4 243 en 2012 (- 15,2 %). Pour les films 
concernés (173 films en 2011, 161 films en 
2012), la durée moyenne de tournage 
passe de 40 jours en 2011 à 37 jours en 
2012. Les premiers chiffres de la produc-

tion cinématographique 2012, CNC, préc.
14. Décr. n° 2009-1465 du 
30 nov. 2009, JO du 1er déc.
15. CGI, art. 220 quaterdecies.
16. CGI, art. 220 quaterdecies, II, b).
17. L. n° 2008-1425 du 27 déc. 

recul, le CNC ne manque pas de relever une croissance des 
films portée par les coproductions internationales12 et une réduc-
tion du nombre de jours de tournage en France pour la fiction d’ini-
tiative française13.

uN cRÉdiT d’iMpôT iNTeRNaTioNal peu coMpÉTiTif
Le deuxième volet du système français d’incitation fiscale à la 
localisation de la production audiovisuelle et cinématographique 
est constitué du crédit d’impôt international. Si la France possède 
aujourd’hui de très sérieux atouts pour demeurer une terre d’accueil 
privilégiée de tournages internationaux, la très vive concurrence 
existant sur le marché international de la production en diminue 
néanmoins la force. Les possibilités désormais offertes par l’applica-
tion au cinéma des technologies numériques ont également pour 
conséquence de limiter, en bonne partie, la nécessité de tourner des 
films sur le sol français. C’est dans ce contexte difficile que, sur une 
initiative des régions, a été instauré le crédit d’impôt international 
en faveur des productions étrangères pour une première période 
de quatre ans (2009-2012)14. À ce titre, le producteur exécutif d’une 

œuvre cinématographique ou audiovisuelle «  produite par des 
entreprises de production établies hors de France » peut bénéfi-
cier d’un crédit d’impôt calculé sur le montant total des dépenses 
de production éligibles réalisées en France15. En outre, les œuvres 
concernées doivent « comporter, dans leur contenu dramatique, 
des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire 
français »16 dont la vérification est opérée par un comité d’experts 
du CNC au moyen d’un barème de points. Enfin, les producteurs 
doivent justifier de dépenses éligibles d’un montant minimum d’un 
million d’euros, et une condition particulière est posée concernant 
les œuvres de fiction, qui doivent nécessiter au moins cinq jours 
de tournage en France. Il s’agit ainsi d’un dispositif qui est ouvert 
au bénéfice des sociétés de production assumant la production 
exécutive d’œuvres étrangères17 qui, contrairement à la notion de 
producteur délégué, n’est pas définie par la réglementation cinéma-
tographique française. Lié par contrat à l’entreprise de production 
déléguée de l’œuvre, il s’agit d’un prestataire de services qui prend 
en charge l’ensemble des opérations matérielles de fabrication d’un 
film mais ne partage pas les responsabilités, notamment financières, 
liées à la production de celui-ci. Ainsi, l’entreprise bénéficiaire 
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une réforme nécessaire à 
La compétitivité du système 
d’incitation fiscaLe français

Le système français d’incitation fiscale à la localisation de la produc-
tion audiovisuelle et cinématographique a été aménagé pour être 
plus compétitif, ce qui offre de nouvelles perspectives au finance-
ment des productions nationales et étrangères.

deux disposiTifs ReNfoRcÉs
Selon la récente étude du CNC, les systèmes d’incitation fiscale 
pour les tournages sont particulièrement hétérogènes. En premier 
lieu, les types d’œuvres concernées et la nature des dépenses 
éligibles varient fortement. À titre d’exemple, le dispositif belge 
n’établit aucune distinction entre les œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques, et la télévision bénéficie des mêmes condi-
tions d’accès à une fiscalité avantageuse que le cinéma, ce qui n’est 
pas le cas en France, et ne le sera (malheureusement) toujours 
pas même après l’entrée en vigueur de la réforme. De même, les 
plafonnements sont souvent beaucoup plus élevés qu’en France, 
comme en Belgique ou au Canada où les plafonds ne tiennent pas 
compte de l’économie du film et peuvent donc très vite dépasser le 
plafond d’un million d’euros fixé en France. À noter que la Hongrie 
n’a pas prévu de plafond pour son dispositif, ni en valeur absolue, ni 
en pourcentage des dépenses, ce qui permet de mesurer le très net 
écart existant entre le dispositif français et celui de ses pays voisins 
ou comparables. Aussi, le crédit d’impôt français est, à ce jour, le 
moins attractif d’un point de vue strictement financier, avec un taux 
parmi les plus faibles fixé à 20 % des dépenses éligibles contre 29 % 
à 39 % en Belgique22. Il est également le plus contraignant puisqu’il 
impose, contrairement à d’autres pays, que le tournage, sauf raisons 
justifiées par le scénario, et la postproduction soient effectués sur 
le territoire français. Enfin, le crédit d’impôt français ne représente 
que près de 8 % (7,8 % en 2010) du coût de production des films 
d’initiative française agréés contre 13 % pour le dispositif allemand 
par exemple. Ainsi, c’est dans ce contexte que la loi de finances 
pour 2013 et la troisième loi de finances rectificative pour 2012 ont 
renforcé le crédit d’impôt cinéma et le crédit d’impôt international23. 
La réforme, qui a été saluée par l’ensemble des membres de 

2008, JO du 28, art. 55 et 131.
18. Rémunérations de toutes formes 
et charges sociales afférentes 
versées aux auteurs énumérés à 
l’article L. 113-7 du CPI, rémunérations 
versées aux artistes interprètes et 

aux artistes de complément, etc.
19. C-E Renault et J.Guinot-Delery, 
« Le crédit d’impôt en faveur des films 
étrangers tournés en France », Gaz. Pal. 
du 19 mai 2009, n° 139, p.20.
20. Étude comparative des systèmes 

d’incitation fiscale à la localisation de la 
production audiovisuelle et cinémato-
graphique, les études du CNC, sept. 2011.
21. Il s’agit de la Belgique, du Canada, 
du Luxembourg, de l’Allemagne, de la 
Hongrie, de l’Angleterre et de l’Irlande.

22. Étude comparative des systèmes 
d’incitation fiscale à la localisa-
tion de la production audiovisuelle 
et cinématographique, préc.
23. L. n° 2012-1509 du 29 déc. 2012 et 
L. n° 2012-1510 du 29 déc. 2012 préc.

du crédit d’impôt doit être établie en France et être redevable de 
l’impôt sur les sociétés. Il reste alors aux producteurs étrangers le 
choix du modèle le plus opportun : soit confier la production exécu-
tive à l’une de leur filiale existante ou créée pour l’occasion, soit faire 
appel à un producteur français chargé des fonctions précitées, en 
prévoyant les conditions dans lesquelles l’avantage du crédit d’impôt 
sera récupéré ou répercuté sur le montant contractuel.
En outre, le crédit d’impôt international s’applique sur le montant 
total des dépenses éligibles correspondant à des opérations ou pres-
tations effectuées en France pour la production et la réalisation de 
l’œuvre. À ce titre, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 
80 % du budget de production de l’œuvre et la liste des dépenses 
entrant dans le calcul du crédit d’impôt reprend les principaux postes 
budgétaires décrits pour le calcul du crédit d’impôt réservé aux films 
français18. Ainsi, le crédit d’impôt international constitue une source 
complémentaire de financement pour les sociétés de production 
étrangères car elles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal 
à 20 % du montant total des dépenses éligibles calculé au titre de 
chaque exercice. Néanmoins, le calcul de cet avantage fiscal doit 
être pondéré. En premier lieu, le crédit d’impôt ne peut avoir pour 
effet de porter à plus de 50 % du budget de production d’une œuvre 
le montant total des subventions publiques accordées à l’entreprise 
de production exécutive impliquée dans la production. En second 
lieu, le montant total du crédit d’impôt calculé au titre d’une même 
œuvre ne peut excéder 4 millions d’euros, ce qui reste faible et réduit 
considérablement la compétitivité du dispositif à l’égard des pays 
voisins. Enfin, le montant des dépenses éligibles prises en compte 
pour le calcul du crédit est plafonné à 20 millions d’euros par œuvre, 
sans distinction en raison du genre de celle-ci. Aussi, l’impact écono-
mique escompté à l’origine de ce récent dispositif était conséquent. 
En effet, cette mesure devait permettre à la France de recueillir plus 
de 300 millions d’euros évalués à partir des recettes fiscales directes 
dues aux investissements étrangers réalisés en France19, ce qui n’a 
pas été le cas. Cette désillusion s’explique en partie par l’essor des 
incitations fiscales de nombreux pays voisins, ce qui a fait l’objet 
d’une récente étude de la part du CNC20 qui a comparé les systèmes 
d’incitation fiscale à la localisation de la production audiovisuelle 
et cinématographique de sept pays21. Aussi, les deux députés à l’ini-
tiative de la réforme commentée, Pierre-Alain Muet et Christian 
Eckert, se sont fondés sur cette étude, et notamment sur les forces 
spécifiques aux systèmes d’incitation fiscale de nos pays voisins, pour 
mieux renforcer le dispositif français. Ar
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la profession24, et notamment par la Fédération des industries 
du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (Ficam) et l’Asso-
ciation des producteurs de cinéma (APC), devrait avoir dès cette 
année un impact sur les investissements français et étrangers dans la 
production cinématographique et audiovisuelle.
En premier lieu, la nouvelle mesure prévoit pour le crédit d’impôt 
cinéma une augmentation du plafond des dépenses de produc-
tion déléguée d’œuvres cinématographiques. L’article 220 sexies 
du CGI est ainsi modifié et le plafond du crédit d’impôt est porté 
à 4 millions d’euros, contre 1 million d’euros par œuvre actuelle-
ment. Cette hausse du plafonnement a le mérite de rendre le dispo-
sitif français identique à celui de la plupart des dispositifs étrangers. 
Dans un second temps, la nouvelle mesure élargit les dépenses 
éligibles au crédit d’impôt. À ce titre, sont désormais prises en 
compte dans la base de calcul les rémunérations versées aux artistes 
de complément au titre des dépenses artistiques, les dépenses de 
transport, les dépenses de restauration et les dépenses d’héberge-
ment occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire 
français25. Il convient de souligner que cet ajout vise à assurer une 
cohérence entre le mécanisme de crédit d’impôt « national » et 
« international » en harmonisant leurs assiettes respectives. Enfin, 
sont également prises en compte les dépenses relatives à l’acquisi-
tion d’images d’archives. La nouvelle mesure prévoit également de 
faire bénéficier, sous certaines conditions, de ce crédit d’impôt les 
œuvres audiovisuelles de fictions produites dans le cadre de copro-
ductions internationales avec un partenaire français. L’objectif visé 
est donc très clairement de renforcer la compétitivité du territoire 
français pour les coproductions internationales d’envergure. À ce 
titre, a été mis en place un mécanisme ciblant les productions inté-
grant une proportion significative — supérieure ou égale à 30 % 
— de financements étrangers et atteignant un niveau de budget 
très élevé (35 000 euros de coût de production d’une œuvre audio-
visuelle d’une minute) afin d’englober les œuvres susceptibles d’en-
traîner les retombées économiques les plus importantes. Les œuvres 
concernées, à savoir les œuvres audiovisuelles de fiction, bénéfi-
cieront alors d’un plafond de crédit d’impôt par minute produite et 
livrée de 5 000 euros26.
Le second volet de la réforme vise à renforcer la compétitivité du 
crédit d’impôt international pour les dépenses de production exécu-
tive, et ce conformément à la nécessité de l’adapter pour stimuler 
les filières techniques françaises et par là, à améliorer l’attractivité 
du territoire français27. À ce titre, l’article 220 quaterdecies du CGI 

est modifié pour prendre principalement en compte deux mesures : 
l’élargissement de l’assiette de calcul et le déplafonnement du crédit 
d’impôt. Ainsi, les dépenses d’hébergement occasionnées par la 
production de l’œuvre sur le territoire français pourront désormais 
être prises en compte dans la base de calcul, de la même manière 
que les frais de transport ou de restauration. Un plafond aux dépenses 
d’hébergement devra être fixé par décret, afin de prévoir qu’elles ne 
soient pas supérieures à cinq fois le plafond prévu par l’arrêté du 
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour 
le calcul des cotisations de Sécurité sociale28. Par ailleurs, le plafond 
actuel de quatre millions d’euros est porté à dix millions d’euros, ce 
qui doit notamment permettre de relocaliser les tournages29. Enfin, 
l’article 72 de la loi de finances pour 2013 reconduit ce dispositif 
pour quatre ans. Le crédit d’impôt « cinéma international » s’ap-
plique donc aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 201630. 
En définitive, cette réforme, qui doit entrer en vigueur à une date 
fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014, doit être appréciée 
globalement. Elle sera intéressante pour les productions françaises 
et étrangères à venir en permettant aux sociétés de production de 
bénéficier d’une source de financement plus importante impactant 
directement leurs budgets de production.

RelocalisaTioN de la pRoducTioN,  
MeilleuR espoiR de la RÉfoRMe
Dès l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2012, la Ficam 
a tenu à saluer l’impact immédiat de la réforme tant sur l’emploi de 
milliers d’intermittents que sur l’investissement dans la production, 
en estimant pour cela que 1 euro de crédit d’impôts devrait produire 
7 euros dans l’économie française31. Elle avance par ailleurs que près 
de 70 % des films ayant un budget supérieur à 10 millions d’euros 
(et 40 % de l’ensemble de la production annuelle) ont été déloca-
lisés en 2012, c’est pourquoi la réforme vise à reconstituer dès 2013 
« les milliers d’emplois perdus ces dernières années ». En effet, nous 
pourrons nous féliciter à l’avenir de la relocalisation de la produc-
tion nationale qui devrait participer à tous les niveaux à la relance de 
l’économie car la grande force de l’industrie cinématographique est 
d’impacter directement d’autres secteurs d’activités, de la restaura-
tion en passant par l’hôtellerie. En outre, l’APC reconnaît elle aussi 
que seront relocalisés sur le territoire français certains films d’initia-
tive française d’envergure dont le tournage avait quitté le territoire 
ces dernières années, avec toutes les dépenses locales et les emplois 

24. Communiqués de presse de la 
Ficam et de l’APC du 7 décembre 2012.
25. Il est par ailleurs précisé qu’un 
plafond sera fixé par décret s’agis-
sant des dépenses d’hébergement.
26. L. n° 2012-1510 du 29 déc. 

2012 préc., art. 33.
27. L. n° 2012-1510 du 29 déc. 
2012 préc., art. 34.
28. Arr. du 20 déc. 2002, 
JO du 27, art. 5, al. 3.
29. À noter que le député Pierre-Alain 

Muet souhaitait initialement que le 
plafond soit supprimé et que c’est fina-
lement le député Christian Eckert qui a 
ramené le plafond à 10 millions d’euros 
par un sous-amendement n° 428. 
30.  L. n° 2012-1509 du 29 déc. 

2012 préc., art. 72.
31. Voir note 24, communiqué 
de presse de la Ficam préc.
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qui s’y rattachent. À titre d’exemple, la société de production audio-
visuelle Capa Drama a annoncé qu’elle envisageait sérieusement de 
revoir son plan de tournage du nouveau projet de fiction de Canal + 
intitulé « Versailles » et dont le tournage était initialement prévu à… 
Budapest !32 Une attention particulière peut également être apportée 
au débat qui a le plus agité l’Assemblée nationale et qui concerne 
l’assiette des dépenses éligibles. En effet, le député Christian Eckert a 
introduit un plafonnement des dépenses d’hébergement à 200 euros 
la nuitée (270 euros à Paris) tout en estimant le coût des deux amen-
dements à environ 150 millions d’euros. À ce titre, rappelons que le 
gouvernement avait indiqué que toute nouvelle dépense budgétaire 
ou fiscale devait dorénavant être gagée par une économie équiva-
lente33. Les plus médisants diront alors qu’ici ce n’est pas le cas, mais 
ce serait volontairement faire fi des retombées économiques dans 
les zones de tournage que devrait générer une telle relocalisation de 
la production sur le territoire français. En effet, la Ficam a récem-
ment annoncé l’amorce d’un recul des délocalisations, et ce malgré 
une baisse de 18 % des budgets de longs métrages34. Elle constate 
ainsi que le taux de délocalisation est à 34 % au premier trimestre 
2013, contre 43 % au premier trimestre 2012, et que ce net recul 
est dû à la décision des producteurs d’anticiper la mise en œuvre de 
la réforme du crédit d’impôt cinéma et sa rétroactivité au 1er janvier 
2013. Enfin, la Ficam affirme que 33 longs métrages de fiction ont 
généré 244 semaines de tournage au premier trimestre 2013, contre 
240 en 2012, soit une hausse de 2 %. Le nombre de tournage en 
France (+ 19 %) suit une évolution opposée au nombre de semaines 
de tournage à l’étranger (- 21 %). Enfin, il convient de préciser que 
s’agissant des nouveaux plafonds du crédit d’impôt35, ceux-ci seront 
applicables dès l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises bénéfi-
ciant déjà d’un agrément provisoire ou n’ayant pas encore obtenu 
d’agrément définitif pourront en bénéficier automatiquement au 
titre des œuvres en cours de production. Il s’agit donc d’une très 

bonne nouvelle pour le cinéma français, dont le nombre de produc-
tions pourrait continuer d’augmenter sensiblement cette année. 
À noter que seules les nouvelles dépenses engagées à compter 
de la date d’entrée en vigueur de ces dispositifs seront éligibles au 
crédit d’impôt et que, compte tenu de la nécessaire autorisation de 
ces modifications par la Commission européenne, celle-ci devrait 
intervenir dans le courant de l’année 2013. À ce titre, une tolérance 
administrative négociée par le CNC devrait permettre de prendre 
en compte, dans la base de calcul du crédit d’impôt, l’ensemble des 
nouvelles dépenses engagées dès le 1er janvier 2013. Une telle tolé-
rance ayant déjà été admise pour le crédit d’impôt international en 
2009, le CNC entend se fonder sur ce précédent afin d’en obtenir 
une identique pour le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. En défi-
nitive, il convient donc de bien garder à l’esprit que l’objectif de la 
réforme est de calibrer les crédits d’impôt cinéma et international 
de telle sorte que, sur un marché aussi concurrentiel que celui du 
cinéma où se disputent sept ou huit nations, la France puisse rapa-
trier au moins pour partie les tournages qu’elle aide à financer.
Cette réforme s’inscrit au cœur du pacte de compétitivité initié par 
le gouvernement, et souligne tout particulièrement le rôle de l’in-
dustrie cinématographique et audiovisuelle dans la relance écono-
mique, notamment par l’investissement qui permet aux industries 
techniques d’offrir une excellence technologique au service de la 
création. Cette mesure devrait très largement favoriser le finan-
cement des productions nationale et étrangère, en contribuant 
notamment à relancer l’attractivité du territoire français pour les 
tournages. À nous maintenant d’inverser la contradiction lancée par 
Ernst Lubitsch, dès la fin des années 1930, qui considérait qu’entre 
le Paris France et le Paris Paramount, ce dernier était le meilleur. 
C’est très précisément ce type de mesure qui devrait permettre aux 
« grands maîtres » du monde entier de choisir le territoire français 
pour le tournage de leur projet.�

32. E. Berretta, « Canal+ : un “Ver-
sailles” tourné à l’étranger ou chez 
Besson ? », Le Point, 6 déc. 2012.
33. E. Lefebvre, « Les députés dopent 
le crédit d’impôt pour les tournages 

de cinéma », Les échos, 6 déc. 2012.
34. Communiqué de presse 
de la Ficam, 25 avr. 2013. 
35. À savoir 4 millions d’euros pour 
les œuvres cinématographiques 

et un plafond par minute produite 
et livrée différent en fonction des 
œuvres audiovisuelles produites.

“ Le recul des délocalisations est dû  
à la décision des producteurs d’anticiper  
la mise en œuvre de la réforme du crédit 
d’impôt cinéma et sa rétroactivité  
au 1er janvier 2013 ”
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