
Crédit d’impôt cinéma
Premier Bilan 2005 
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, 62 tournages de films majoritaires français ont été
lancés, au titre desquels 39 dossiers de crédit d’impôt ont été ouverts, soit 63% en
nombre de films. En montants de devis, le poids des films candidats au crédit d’impôt
est de 72% par rapport au volume total de projets (283,3M€ sur 393,6M€).

Du 1er janvier au 30 juin 2005, tous films confondus, la part des dépenses françaises
représente 77% des devis. Pour les films candidats au crédit d’impôt, cette part monte
à 89% tandis qu’elle n’est que de 46% pour les films n’en ayant pas fait la demande.

Par rapport aux années précédentes, on observe le caractère incitatif de cette mesure
par la croissance des productions de films relocalisées. En 2002, 54% des films
produits auraient présenté des dépenses éligibles au crédit d’impôt, ils sont 63% en
2005. 

Enfin, la proportion des semaines de tournage effectuées en France par rapport
à celles délocalisées à l’étranger, confirme la tendance à une relocalisation
significative des dépenses en France grâce au crédit d’impôt.

Semaines France Etranger Rapport
2001 1007 320 76% / 24%
2002 963 379 72% / 28%
2003 879 556 61% / 39%
2004 913 317 74% / 26%

Ces comparaisons font apparaître une tendance réelle à la limitation des
délocalisations. 
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Conséquences sur l’emploi 

Sur 786 M€ de dépenses réalisées en France en 2004 pour les films bénéficiaires de
crédits d’impôt, 20% de ces dépenses étant en moyenne affectés aux salaires du
personnel technique, on peut estimer les salaires des personnels sur ces films à 20%.
Par comparaison avec une situation où la tendance à la délocalisation se serait
prolongée en 2004, on considère le gain net de relocalisation à 66M€ en masse
salariale (42%). Ainsi, dans une hypothèse haute, le crédit d’impôt aurait permis
de créer ou de préserver 2 200 emplois. 

Il est vraisemblable que le relèvement du plafond du crédit d’impôt cinéma à 1M€
améliorera encore les performances du crédit d’impôt pour la fin de l’année 2005.


