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  1 .  T. Adorno et M. Horkheimer,  La dialec-
tique de la raison , Amsterdam, 1947.
    2 .  Unesco,  Politiques pour la créativité, Guide pour le dé-
veloppement des industries culturelles et créatives , 2012.

  Un ressort essentiel DU soUtien 
à lA crÉAtion
  Si le crédit d’impôt est un dispositif indis-
pensable au soutien d’industries histo-
riques, telles que la cinématographie ou 
la musique, il est également un bon 

la part de l’État à la création alors même 
que les secteurs d’activité impactés sont 
très différents les uns des autres ? L’étude 
du mécanisme du crédit d’impôt appliqué 
aux industries culturelles nous apporte des 
éléments de réponse.

 l e concept d’« industrie culturelle » 
est relativement ancien. Souvenons-

nous qu’il a été introduit dès 1947 1  par 
deux professeurs de l’École de Francfort, 
Theodor Adorno et Max Horkheimer, 
spécialistes de la dialectique de la raison, 
dans le cadre d’une analyse critique de la 
standardisation et de la reproduction de 
masse des produits de contenu (il s’agis-
sait alors de la radio, du cinéma et déjà 
de la télévision). Ce concept s’est alors 
développé au fi l des années (et des évolu-
tions technologiques) pour trouver son 
expression la plus complète au sein d’un 
 guide pratique pour le développement des 
industries culturelles et créatives  spécia-
lement rédigé en 2012 par l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco) 2 . Ce guide 
s’appuie sur une défi nition des industries 
culturelles et créatives entendues comme 
«  les secteurs d’activité ayant comme objet 
principal la création, le développement, 
la production, la reproduction, la promo-
tion, la diffusion ou la commercialisation 
de biens, de services et activités qui ont un 
contenu culturel, artistique et/ou patrimo-
nial   ». Ce riche périmètre d’intervention 
nous permet de poser les jalons de notre 
réfl exion autour du soutien à la créa-
tion par le prisme d’une politique fi scale 
adaptée au secteur ciblé. En effet, les 
professionnels des nombreux secteurs qui 
constituent les industries culturelles sont 
aujourd’hui confrontés à une mosaïque 
d’usages et de règles qui les régissent. Par 
exemple, le secteur de l’édition phonogra-
phique et/ou celui de la cinématographie 
obéissent chacun à une législation, à une 
réglementation ou encore à des usages 
distincts. En conséquence, peut-on vérita-
blement parler d’un soutien homogène de 

 TECHNIQUE DU 
CRÉDIT D’IMPÔT : APPROCHE 

TRANSVERSALE DANS LES 
INDUSTRIES CULTURELLES 
 Aujourd’hui, nombreux sont les États, et tout particulièrement la 

France, qui sont confrontés à une industrie culturelle segmentée en 
secteurs d’activité très différents les uns des autres. La réaction des 

politiques nationales pour favoriser l’accès à la culture du plus grand 
nombre et soutenir la création est indispensable à la dynamique de 
relance de la compétitivité de l’État. Elle passe par la mise en place 

de stratégies fi scales adaptées au soutien des politiques culturelles 
nationales dont le crédit d’impôt est la pierre angulaire. 

le cHiffre                le constAt         le nominÉ     lA DifficUltÉ
 n La France a su faire preuve de 

créativité en matière de soutien fi scal 
aux industries culturelles, notamment 
avec le dispositif de « crédit d’impôt ».

 n Le cinéma est le secteur artistique et 
économique où le soutien fi scal est une 
condition essentielle de son existence.

 n Des disparités en termes 
de fi nancements existent entre 
les secteurs.
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révélateur des disparités existant 
entre les différents secteurs des industries 
culturelles.

Un dispositif efficace pour  
des secteurs historiques
À la fin de l’année 2013, un influent cabinet 
de conseil a rendu un rapport visant à dresser 
le premier panorama des industries cultu-
relles et créatives3. Cette étude recueille les 
interventions des principaux acteurs des 
industries culturelles qui se sont regroupés 
pour la réaliser autour d’une plateforme 
appelée France Créative4. Elle met notam-
ment en lumière la valeur économique 
(75  milliards d’euros) et sociale (près de 
1,2 million d’emplois) dans les neuf princi-
paux secteurs d’activité des industries cultu-
relles et créatives, à savoir les arts graphiques, 
la musique, le cinéma, la télévision, la 
radio, le spectacle vivant, la presse, l’édition 
et le jeu vidéo. Ce rapport se fait ainsi indi-
rectement l’écho d’une précédente étude 
rendue en 2009 au titre de laquelle furent 
analysées les stratégies fiscales de quatorze 
États pour soutenir leur politique cultu-
relle nationale5. À des degrés différents, il 
est relevé que les quatorze États étudiés ont 
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En premier lieu, le crédit d’impôt au titre 
des dépenses de production cinématogra-
phique a été codifié aux articles 220 sexies et 
220 F du code général des impôts (CGI) et 
vise à encourager les entreprises de produc-
tion cinématographique à réaliser sur le 
territoire français, avec le concours d’inter-
venants techniques français ou européens, 
les travaux d’élaboration et de production 
de leurs œuvres cinématographiques de 
longue durée agréées par le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (CNC). Ce 
dispositif est réservé aux entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés qui assument les 
fonctions d’entreprise de production délé-
guée6. Aussi, l’article 220 sexies du CGI 
a été une première fois modifié en 20047 
afin d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt 
cinéma au secteur audiovisuel, créant ainsi 
le crédit d’impôt pour la production audio-
visuelle. L’avantage de ce dispositif est subor-
donné à l’obtention de deux agréments (un 
provisoire et un définitif) du CNC. Une 
récente réforme est venue apporter plusieurs 
aménagements aux crédits d’impôt cinéma 
et audiovisuel afin de les rendre plus attrac-
tifs par une extension des dépenses éligibles 
et une augmentation des plafonds8. Ces 

tous fait appel à la fiscalité pour soutenir la 
création. Cependant, il existe de grandes 
disparités dans les techniques privilégiées, 
l’ensemble de ces pays faisant en effet appel 
à des mesures fiscales incitatives (déduc-
tions, baisses de taux, crédits d’impôt, 
exemptions), alors que seuls neuf pays, 
dont la France, ont mis en place des taxes 
spécifiques (redevance, taxes appliquées 
aux ventes d’objets d’art, etc.). Relevons que 
la France, avec quatorze taxes différentes 
et quarante-sept mesures incitatives, est le 
pays qui fait appel au plus grand nombre 
de mesures fiscales. Ce constat est un bon 
indicateur de la créativité fiscale développée 
par la France depuis des années ainsi que 
de sa volonté de répartition de l’effort entre 
les différents secteurs et opérateurs de la 
culture. Car en effet l’État a su se doter au 
cours des vingt dernières années, et tout 
particulièrement au fil des lois de finances et 
de leurs décrets d’application respectifs, de 
dispositifs efficaces et adaptés à des secteurs 
très précis. Sans rentrer dans un inventaire 
à la Prévert, il convient de mentionner en 
particulier deux dispositifs de crédit d’impôt 
qui font partie intégrante du financement 
des œuvres.

3. Cabinet EY, Premier panorama des industries 
culturelles et créatives – Au cœur du rayonnement 
et de la compétitivité de la France, nov. 2013.
4. France Créative est une plateforme qui regroupe 
l’Adapg (Société des auteurs dans les arts graphiques 
et plastiques), l’Adami (Société civile pour l’administra-
tion des droits des artistes et musiciens interprètes), 

l’Association IPG (Association de la presse d’informa-
tion politique et générale), l’ESML (Association des 
éditeurs de services de musique en ligne), la Fesac 
(Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma), la Procirep 
(Société civile des producteurs de cinéma et de télé-
vision), le Prodiss (Syndicat national des producteurs, 

diffuseurs et salles de spectacles), la Sacem (Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), le 
SNE (Syndicat national de l’édition), le SNEP (Syndicat 
national de l’édition phonographique), le SNJV (Syn-
dicat national du jeu vidéo), la SPPF (Société civile des 
producteurs phonographiques) et l’UPFI (Union des 
producteurs phonographiques français indépendants).
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“ La France, avec 14 taxes différentes et 47 mesures incitatives,  
est le pays qui fait appel au plus grand nombre de mesures fiscales.  
Ce constat est un bon indicateur de la créativité fiscale développée  

par la France depuis des années ainsi que de sa volonté de répartition 
de l’effort entre les différents secteurs et opérateurs de la culture. ”
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5. Cabinet EY, Quelles stratégies fiscales pour soutenir 
des politiques culturelles nationales ?, oct. 2009.
6. Au sens de l’article L. 132-23 du code de la 
propriété intellectuelle, à savoir « la personne 
physique ou morale qui prend l’initiative et la 
responsabilité de la réalisation de l’œuvre ».
7. L. no 2004-1485 du 30 déc.2004, JO du 31.
8. L. no 2012-1509 du 29 déc.2012, JO du 30 et 

L. no 2012-1510 du 29 déc.2012, JO du 30 ; décr.
no 2013-899 du 8 oct.2013, JO du 10.
9. Au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété 
intellectuelle, à savoir, « la personne, physique ou 
morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la 
première fixation d’une séquence de son ».
10. Décr..no 2013-603 du 9 juill. 2013, JO du 11.
11. Avis no 160 présenté au nom de la Commission de 

la culture, de l’éducation et de la communication sur 
le projet de loi de finances pour 2014, Tome IV, Fasci-
cule 3, Médias livre et industries culturelles : livre et 
industries culturelles, par Jacques Legendre, p. 40.
12. L. no 2007-309 du 5 mars 2007, JO du 7 et 
décr.no 2007-1579 du 7 nov.2007, JO du 9.

dispositifs sont désormais devenus indispen-
sables pour les sociétés de production qui les 
intègrent directement dans le plan de finan-
cement des œuvres qu’elles produisent.

En outre, le deuxième dispositif de crédit 
d’impôt le plus performant au soutien des 
industries culturelles est, à ce jour, celui en 
faveur de la production d’œuvres phono-
graphiques, codifié aux articles 220 octies et 
220 Q du CGI. Au titre de ce dispositif, les 
entreprises de production phonographique9 
créées depuis au moins trois ans et soumises 
à l’impôt sur les sociétés, qui réalisent en 
France ou dans un État de l’Union euro-
péenne, des enregistrements d’albums de 
nouveaux talents (CD ou DVD) peuvent, 
sur agrément du ministre de la Culture, 
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % 
des dépenses éligibles qu’elles exposent 
jusqu’au 31  décembre  2015. Fort de son 
succès, ce dispositif monté progressivement 
en puissance a été prolongé jusque fin 2015 
par décret en date du 9 juillet 201310. Il est 
passé de 3,5  millions d’euros bénéficiant 
à 64 entreprises en 2007, à 6,2  millions 
d’euros pour 179 entreprises en 2011, 
puis à près de 6,8  millions d’euros en 
201211. Environ 36 millions d’euros ont été 
consommés entre 2007 et 2012, avec une 
augmentation de la proportion des petits 
labels dans l’utilisation du dispositif. Ainsi, il 
est aujourd’hui impensable d’imaginer une 
suppression de ces deux dispositifs de crédit 
d’impôt, cinéma/audiovisuel et phonogra-
phique, tant leur impact sur la production 
des œuvres (films et albums), en contri-
buant à leur financement, est conséquent. 
Si de nombreux autres dispositifs existent 
pour les autres secteurs des industries cultu-
relles, leur impact financier est quant à lui 
plus mesuré.

De réelles disparités entre les 
secteurs des industries culturelles
Si l’industrie du film est le secteur le plus 
soutenu avec une fiscalité qui vise à favoriser 
en priorité le développement des tournages 
sur le territoire en les rendant plus attractifs, 
ce soutien est aujourd’hui en décalage avec 
la vitesse à laquelle la « culture moderne » 
se développe. En effet, le développement de 
modes de financement alternatifs, tel que 
le crowdfunding, se présente aujourd’hui 
de plus en plus comme un rempart contre 
l’échec d’une obtention des finance-
ments traditionnels, dont le crédit d’impôt 
occupe une large part pour la production 
des œuvres. Par conséquent, le principal 
enjeu de la fiscalité au soutien de la créa-
tion est d’appréhender les modèles écono-
miques innovants de chacun des secteurs 
des industries culturelles afin de proposer 
des solutions fiscales adaptées et non 
discriminatoires.

Jeux vidéo. À titre d’exemple, le soutien 
à l’industrie des jeux vidéo est assez révé-
lateur des disparités existant à l’égard des 
autres secteurs. Instauré par la loi du 5 mars 
2007 relative à la modernisation de la diffu-
sion audiovisuelle et à la télévision du futur 
complétée par un décret du 7  novembre 
200712, le crédit d’impôt jeux vidéo (CIJV), 
codifié aux articles  220 terdecies et 220 X 
du CGI, conforte la productivité des entre-
prises réalisant et produisant des jeux vidéo. 
Peuvent y prétendre les entreprises assurant 
la réalisation artistique et technique des jeux 
ayant fait l’objet d’un agrément de la part du 
CNC, et ayant initié et engagé les dépenses 
nécessaires à leur création. Sont éligibles les 
dépenses affectées directement à la création 
de ces jeux, effectuées en France où dans 
un État membre de la Communauté 
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européenne, qui peuvent être 
déduites à hauteur de 20 % de l’impôt dû 
pour la production desdits jeux dans la limite 
de 3 millions d’euros par exercice. Le CIJV a 
été jugé globalement très utile par les profes-
sionnels du secteur lors d’une audition au 
Sénat dans le cadre d’un rapport d’informa-
tion du 18 septembre 2013 fait au nom de 
la Commission des affaires économiques et 
de la Commission de la culture, de l’éduca-
tion et de la communication par le groupe 
de travail sur les jeux vidéo13. Néanmoins, 
ce rapport souligne la complexité de la mise 
en œuvre du CIJV et son insuffisance. En 
effet, la dépense fiscale réalisée à ce titre en 
2012 a été relativement faible, de l’ordre de 
2  millions d’euros, tandis que 47  millions 
d’euros seulement ont été octroyés au titre 
de cette mesure depuis sa mise en place. 
Mais la principale critique à l’égard du CIJV 
concerne ses critères de sélection, extrê-
mement restrictifs et très orientés sur des 
considérations culturelles. Pour bénéficier 
du CIJV, les jeux vidéo doivent en effet satis-
faire à plusieurs exigences. En particulier, ils 
doivent :
n soit constituer une adaptation d’une œuvre 
préexistante du patrimoine européen ;
n soit remplir un critère de qualité et d’ori-
ginalité du concept et de contribution à 
l’expression de la diversité culturelle et de la 
création européennes.
Ces deux critères visent à ne faire bénéficier 
du crédit d’impôt que les jeux vidéo qui sont 
des produits culturels.
Enfin, le CIJV ne finance que des jeux 
ayant un coût de développement rela-
tivement élevé, supérieur ou égal à 
150 000 euros. Or, tous les éditeurs n’ont 
pas les moyens de produire des jeux de 
cette envergure. Il y a en conséquence une 
utilisation du CIJV inférieure à ce qu’elle 
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rement aux autres crédits d’impôt étudiés, le 
dispositif ne repose non pas uniquement sur 
l’octroi d’un crédit d’impôt à des conditions 
objectives remplies par la société qui le solli-
cite, mais repose sur la volonté d’inciter des 
sociétés tierces à investir directement dans 
la société de presse. Ainsi, c’est bien l’entrée 
de nouveaux investisseurs dans le capital des 
sociétés de presse qui est visé par ce dispo-
sitif et non le financement d’une œuvre en 
particulier. Enfin, d’autres dispositifs ont 
été mis en place au soutien des métiers d’art 
(horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, 
lunetterie, arts de la table, jouet, etc.), de la 
compétitivité et l’emploi ou encore de la 
recherche, dispositifs qui peuvent s’avérer 
utiles pour des secteurs ne bénéficiant pas 
d’un soutien spécifique15.

Vers Une extension  
DU Dispositif à l’ensemble 
Des secteUrs Des inDUstries 
cUltUrelles
L’identification d’une certaine homogé-
néité dans les conditions d’octroi des diffé-
rents crédits d’impôt au soutien de la créa-
tion est susceptible de favoriser une repro-

pourrait être, ce qu’ont d’ailleurs souligné 
les responsables de la Direction générale 
de la compétitivité, de l’industrie et des 
services (DGCIS).

presse. En outre, nous pouvons également 
mentionner le secteur de la presse écrite qui 
bénéficie d’un dispositif singulier. En effet, 
les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
de plein droit ou sur option qui souscrivent 
au capital d’entreprises de presse entre le 
1er  janvier 2007 et le 31  décembre  2014 
bénéficient d’une réduction d’impôt égale 
à 25  % du montant des sommes versées 
au titre des souscriptions en numéraire14. 
Pour cela, l’entreprise de presse soumise 
à l’impôt sur les sociétés doit exploiter un 
journal quotidien ou une publication de 
périodicité au maximum mensuelle consa-
crée pour une large part à l’information 
politique et générale et ne doit avoir aucun 
lien de dépendance avec l’entreprise sous-
criptrice. Nous pouvons ainsi relever que les 
conditions d’octroi de ce dispositif sont nette-
ment différentes de ceux des autres secteurs 
étudiés jusqu’à présent. Et ce précisément 
parce que la logique même de la politique de 
soutien n’est pas la même. En effet, contrai-

13. Rapp. d’information no 852 présenté au Sénat par 
André Gattolin et Bruno Retailleau le 24 sept.2013.
14. CGI, art. 220 undecies.
15. CGI, art. 244 quarter O, 244 quater C et 244 quater B.
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16. J.-Cl. Fisc. Impôts directs Traité, Fasc. 1161 : Aides fis-
cales et crédits d’impôt – Généralités – Anciens régimes 
d’aide fiscale à l’investissement (période 1966-1982).
17. IS – Réductions et crédits d’impôt – Cré-
dit d’impôt pour dépenses de production 
d’œuvres phonographiques – Champ d’appli-
cation, http://bofip.impots.gouv.fr.

phiques est institué en faveur des entreprises 
de production phonographique au sens de 
l’article L.  213-1 du code de la propriété 
intellectuelle (CPI), qui existent depuis 
au moins trois années et sont soumises à 
l’impôt sur les sociétés, les œuvres produites 
ou développées devant avoir fait l’objet d’un 
agrément17.
On distingue ainsi quatre critères distincts 
nécessaires à l’octroi de ce crédit d’impôt qui 
reposent sur :
n une qualification d’entreprise relevant 
d’un texte de loi spécifique au secteur 
concerné ;
n une durée d’existence ;
n un assujettissement obligatoire à l’impôt 
sur les sociétés ;
n l’obtention d’un agrément par une auto-
rité tierce.
Une cinquième condition est posée par 
l’article 220 Q du CGI disposant que l’agré-
ment des œuvres susceptibles d’ouvrir 
droit au crédit d’impôt phonographique est 
subordonné au respect par les entreprises de 
production phonographique de l’ensemble 
des obligations légales, fiscales et sociales. Si 
l’on compare ce dispositif au crédit d’impôt 
pour dépenses de production cinématogra-
phique, on doit relever que ce dernier est 
octroyé aux seules sociétés de production 
déléguée, qui sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés et respectent l’ensemble des obliga-
tions légales, fiscales et sociales. On retrouve 
également la condition de l’obtention d’un 
agrément par une autorité tierce, à savoir le 
CNC. Seule l’appréciation du respect des 
conditions de réalisation au moyen d’un 
barème marque la différence avec l’octroi 
du crédit d’impôt phonographique, mais 
l’on retrouve cette même condition d’appré-
ciation de la réalisation de l’œuvre au moyen 
d’un barème pour les jeux vidéo. 

duction du dispositif en faveur de secteurs 
qui en sont dépourvus.

Des dispositifs homogènes
La description des différents dispositifs de 
crédit d’impôt au soutien des industries 
culturelles nous permet de dresser un 
double constat.

Le premier est que la plupart des profes-
sionnels des secteurs de la création ont 
aujourd’hui à leur disposition des méca-
nismes de soutien fiscal qui leur sont propres 
et qui ont été façonnés en considération des 
spécificités du secteur au sein duquel ils 
s’inscrivent.

Le second constat que l’on peut dresser de 
notre étude est que ces dispositifs obéissent 
tous à une mécanique identique  : l’octroi 
d’un crédit d’impôt à des conditions objec-
tives fixées par un corpus de texte.
Rappelons tout d’abord que le crédit d’impôt 
n’est pas une réduction ou une déduction 
imputable sur les impôts dus par l’entreprise. 
En effet, et à l’instar de l’Investmenttaxcredit 
pratiqué aux États-Unis, le crédit d’impôt est 
une mesure d’incitation fiscale qui consiste 

en une créance sur le Trésor qui vient dimi-
nuer directement la charge fiscale de l’en-
treprise. Par conséquent, cette mesure est 
une forme déclarée de l’interventionnisme 
économique et social de l’État et constitue 
une « dépense fiscale »16. Aussi, le domaine 
de cette incitation fiscale a dépassé la 
simple incitation à l’acquisition de moyens 
de production pour encourager les entre-
prises à se moderniser en accroissant leurs 
dépenses de recherche ou, comme pour les 
industries culturelles, à financer les œuvres 
qu’elles produisent. Par conséquent, ce n’est 
pas tant la logique économique du dispositif 
que l’empreinte politique qui l’impulse qui 
est susceptible de nous intéresser. En effet, 
la mise en place d’un tel mécanisme est un 
assez bon indicateur de la politique écono-
mique, sociale et culturelle menée et déve-
loppée par l’État. L’entreprise qui en béné-
ficie étant titulaire d’une créance à l’égard 
du Trésor public (donc de l’État), son attri-
bution est par conséquent strictement enca-
drée. Ce strict encadrement se retrouve dans 
la définition même des conditions objec-
tives permettant l’octroi du crédit d’impôt.
À titre d’exemple, le crédit d’impôt pour 
dépenses de production d’œuvres phonogra-
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Par conséquent, même si chaque 
dispositif mis en place au sein des secteurs à 
l’étude obéit à des règles qui lui sont propres, 
nous pouvons néanmoins caractériser une 
certaine homogénéité dans les conditions 
d’octroi des crédits d’impôt aux entreprises 
des principaux secteurs d’activité des indus-
tries culturelles. Cette homogénéité dans 
les conditions d’octroi des différents disposi-
tifs étudiés nous autorise ainsi à nous ques-
tionner sur la possibilité et l’opportunité de 
reproduire un tel « mécanisme » dans les 
secteurs en mal de financement qui en sont 
dépourvus, comme les arts graphiques ou 
encore l’édition.

De l’harmonisation à la 
reproduction du dispositif
L’approche transversale du dispositif de 
« crédit d’impôt » appliqué aux industries 
culturelles nous permet de tirer deux princi-
pales conclusions. 
En premier lieu, des dispositifs très effi-
caces existent aujourd’hui pour des secteurs 
« historiques » dans le cadre d’une politique 
culturelle ciblée. En effet, l’industrie du 
cinéma et celle de la musique bénéficient 
d’un mécanisme qui au fil des réformes 
est devenu indispensable pour les profes-
sionnels (sociétés de production déléguée 
ou labels) qui n’hésitent plus à les inclure 
directement dans le plan de financement 
des œuvres qu’ils produisent. Mais ces 
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analyse des devis, etc.). Bien entendu, la 
mise en place d’un tel mécanisme néces-
siterait de prendre en considération le 
contexte économique propre à chaque 
secteur, et notamment des coûts liés à la 
production des œuvres concernées puisque 
bien entendu un film n’a pas le même 
coût qu’un livre ou un jeu vidéo. En outre, 
comme le préconisent les sénateurs André 
Gattolin et Bruno Retailleau dans leur 
rapport précité au sujet de la filière du jeu 
vidéo19, il serait tout à fait utile de revoir pour 
certains secteurs les critères d’octroi (notam-
ment culturels) des dispositifs spécifiques 
déjà en place à l’aune de la diversité de la 
production française, tout en reconsidérant 
l’opportunité d’appliquer des mécanismes 
qui ne sont pas nécessairement destinés aux 
seules industries culturelles, et qui sont à ce 
jour peu utilisés. Principalement, il serait 
tout à fait opportun de préciser la nature des 
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt 
recherche codifié à l’article 244 quater B et 
d’élargir son assiette, ou encore d’étendre le 
dispositif de la jeune entreprise innovante20 à 
de nouvelles activités d’innovation et relever 
son plafonnement. Enfin, le très contro-
versé crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi21 pourrait s’avérer être tout à fait 
précieux pour les entreprises de la création 
qui ne bénéficient pas d’un mécanisme de 
soutien spécifique à leur secteur d’activité. 
Par conséquent, il est fort à parier que les 
différentes initiatives fiscales à venir de l’ac-
tuel gouvernement en faveur de la culture 
s’inscriront à la fois dans un effort de création 
de nouveaux dispositifs dédiés, le modèle du 
«  crédit d’impôt  » étant facilement repro-
ductible, tout en puisant également dans 
les ressources actuelles qui sont à leur dispo-
sition. «  Le présent accouche, dit-on, de 
l’avenir » pensait un certain Voltaire. n

dispositifs sont ainsi limités à des secteurs 
précis, ce qui se traduit par un certain déca-
lage avec la vitesse à laquelle la « culture 
moderne » se développe, et notamment le 
numérique. 
Pourtant, et c’est la seconde conclusion de 
notre étude, nous pouvons constater une 
certaine homogénéité dans les conditions 
d’octroi des crédits d’impôt qui devrait 
justement favoriser l’essor de dispositifs simi-
laires pour des secteurs en mal de finance-
ment qui participent pourtant à la création 
de contenus. Pourquoi aujourd’hui une 
maison d’édition ne bénéficie-t-elle pas 
d’un mécanisme, non pas nécessairement 

identique mais à tout le moins similaire, 
à celui existant au profit des entreprises 
de production cinématographique et ou 
audiovisuelle au titre du financement des 
œuvres qu’elles produisent ? Si cette ques-
tion mérite d’être posée, c’est précisément 
parce que la conception d’un crédit d’impôt 
en tant qu’outil de financement pourrait très 
bien être envisagée pour le secteur de l’édi-
tion par exemple qui connaît un contexte 
économique difficile18. En effet, la mise en 
place d’un tel dispositif pourrait se faire en 
concertation avec le Centre national du 
livre (CNL) en attribuant à cet établisse-
ment public doté d’une autonomie finan-
cière des prérogatives proches de celles du 
CNC (contrôle des conditions d’attribution, 
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“ La conception d’un crédit d’impôt en tant 
qu’outil de financement pourrait très bien 
être envisagée pour le secteur de l’édition qui 
connaît un contexte économique difficile ”
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