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Fiscalité de l’audiovisuel
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▪▪ Assurances
Esther Bendelac
Quelles sanctions pourront être 
prononcées à l’encontre des 
compagnies d’assurance refusant 
d’élaborer un document d’information 
normalisé sur le produit d’assurance 
(dit IPID) ?

JuRiSPRuDENcE
Page 11

▪▪ Urbanisme / Construction
Brice Crottet
De nouvelles précisions sur 
l’appréciation du caractère 
suffisamment certain des 
aménagements routiers nécessaires 
à un projet d’ensemble commercial 
(CE, 12 sept. 2018)
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Bertrand Galimard Flavigny
Foujita et l’anniversaire

Fiscalité de l’audiovisuel 139j3

Frédérique PERROTIN

Focus sur les dépenses fiscales au soutien du secteur de l’audiovisuel.

Un rapport parlementaire fait le point sur 
le dispositif de soutien fiscal au cinéma 
(AN, rapport d’information, n°  1172, pré-
senté par Joêl Giraud et Cendra Motin, 
juill. 2018). Précisons que les crédits d’im-
pôts en faveur du cinéma et de l’audiovi-
suel ne représentent qu’une part limitée 
des soutiens publics au secteur. Les sou-
tiens publics en faveur du cinéma et de 
l’audiovisuel sont actuellement de quatre 
ordres. Ils comprennent les dépenses fis-
cales dont bénéficient les entreprises de 
production, auxquelles il faut ajouter la 
dépense fiscale dite « SOFICA » qui béné-
ficie non pas à l’entreprise de production 
mais aux personnes investissant au capital 
des sociétés de financement du cinéma, 
les aides directes qui regroupent par ail-
leurs les aides versées par le CNC mais 
aussi par les collectivités territoriales, 
les dotations du CNC qui permettent de 
financer un fonds de garantie géré par 
l’Institut de financement du cinéma et des 
industries culturelles (IFCIC) et une part 
importante des investissements dans le 
cinéma et l’audiovisuel qui résulte des 
obligations pesant à la fois sur les chaînes 
privées et les chaînes publiques. Au total, 
une part importante des investissements 

dans le cinéma provient directement de la 
puissance publique ou bénéficie indirec-
tement de son soutien. « En orientant un 
investissement annuel de plusieurs cen-
taines de millions d’euros dans la produc-
tion cinématographique, le mécanisme 
des aides publiques et des financements 
encadrés permet de maintenir un impor-
tant volume de production nationale. En 
sécurisant les investissements dans la 
production, il garantit également la rela-
tive autonomie des producteurs indé-
pendants vis-à-vis des diffuseurs et des 
groupes cinématographiques intégrés », 
soulignent les rapporteurs.

▪▪ Une inflation de textes 
législatifs

Depuis 2004, date de la création du pre-
mier crédit d’impôt dit «  cinéma », les 
dépenses fiscales affectées au soutien 
du secteur audiovisuel ont fait l’objet de 
35 articles différents, soit en moyenne 
2,5 articles par an. Sur ces 35 articles, 31 
résultent de l’adoption d’amendements. 
15 % de ces amendements sont d’origine 
gouvernementale. Une écrasante majo-
rité d’entre eux ont été adoptés sans éva-
luation préalable.  

http://lext.so/LPA139j3
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139r9
http://lext.so/LPA139t6
http://lext.so/LPA139t6
http://lext.so/LPA139t6
http://lext.so/LPA139t6
http://lext.so/LPA139t6
http://lext.so/LPA140c3

