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Le Crédit d’impôt international 
pour l’animation



Comment un producteur étranger peut-il travailler a vec la France ?

� S’associer avec un producteur français dans une coproduction
permettant d’obtenir un agrément du CNC et ouvrant droit à un 
crédit d’impôt domestique (+ aides du CNC ; la plupart des aides 
régionales; soficas, quotas des chaînes TV…)

� Produire avec un producteur exécutif français et bénéficier d‘un 
crédit d’impôt international (C2I) 

Attention: ces deux dispositifs ne sont pas cumulab les
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Le Crédit d’impôt international



Le Crédit d’impôt international concerne le producteur exécutif en France 
d’une œuvre étrangère .

- de fiction (tournage en images réelles)
- d’animation
- les œuvres qui comportent plus de 15% de plans truqués peuvent être 
considérées comme des œuvres d’animation.

- un long métrage
- un ou plusieurs courts métrages
- un ou plusieurs épisodes de séries audiovisuelles

- destinée à une exploitation au cinéma, à la télévision, en DVD ou sur 
Internet.
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Le Crédit d’impôt international

Les oeuvres réalisent
- au moins 1M€ de dépenses éligibles sur le territoire

ou (le minimum des deux) 

- 50% du budget de production

Sont qualifiées au titre du « Barème culturel »

Et obtiennent un crédit d’impôt : 
- de 30 % des dépenses réalisées en France
- plafonné à 30 M€ de crédit d’impôt (soit 100 M€ de dépenses éligibles) 
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Le Crédit d’impôt international

L’entreprise éligible

- est liée par un contrat de production exécutive avec un producteur étranger

- est soumise à l’impôt en France

Pas de contrainte sur la forme juridique de l’entreprise

Elle peut être
- une entreprise indépendante, 
- une filiale du producteur étranger, 
- une entreprise créée spécifiquement pour le projet (SPV)
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Contenu dramatique

Barème Animation (min 9pts)

• Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays 
francophone, ou dans un lieu d'esthétique européenne (3)
ou au moins 50% de l'action se déroule dans un lieu indéterminable (2)

• Au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays 
européen ou de nationalité indéterminable (3)

• Le sujet est destiné ou adapté à un public jeune ou adolescent (3)

• Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante (cinéma, télé, livre, 
BD, opéra, jeu vidéo, contes traditionnels) (4)

• Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'Histoire, ou traitent de 
problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux 
sociétés européennes (3)

• Une version finale de l'œuvre est doublée ou sous titrée en français (4)

6



Payées par le producteur exécutif français : 

1) Salaires des équipes techniques, acteurs et auteurs (Français et 
Européens) + charges sociales

2) Dépenses techniques (locations et achats)

3) Décors

4) Dépenses de restauration et dépenses de transport (sur le territoire 
français ou en connexion avec le territoire français)

5) Dépenses d’hébergement 
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Les dépenses éligibles
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Steps and procedures
Les différentes étapes
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3.Vous pouvez commencer vos dépenses

You can start spending

2 to 3 
weeks !

Max 2 
years
after last 
expense

4 to 5 weeks

1.Contacter Film France

Make contact with Film France1

Request provisional 
qualification from the CNC

2.Déposer le dossier pour l’agrément provisoire au CNC

2

The CNC issues the 
provisional qualification, 
following Film France’s 

assessment

4. Le CNC délivre l’agrément provisoire, 
à l’issue de l’expertise de Film France

4

5. Percevez chaque année le crédit d’impôt 

Collect 
TRIP every 

year 
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6. Déposer le dossier pour l’agrément 
définitif

Request final 
qualification 

from the CNC
6

7. Le CNC délivre l’agrément définitif

The CNC issues 
the final 

qualification
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Les atouts du C2I par 
rapport à la concurrence…

• Dispositif fiable – le C2I s’appuie sur les dispositifs des crédits d’impôt nationaux 
déjà en place depuis 2004-5.

• Pas d’enveloppe annuelle fermée comme en Allemagne ou certains états des 
Etats-Unis : tant que les projets sont éligibles, ils recevront l’argent.

• Dispositif transparent: le barème est simple et cla ir , pas de mauvaises surprises 
possibles.

• 30%

• aussi pour les plus petits budgets de moins de 2M€ -> possibilité de financer un 
pilote

• Procédure d’agrément provisoire extrêmement rapide (effective en quelques 
semaines), gratuite et peu contraignante 

– peu de documents exigés : a minima un deal memo, un synopsis détaillé et une ébauche de 
devis France

• Pour les séries TV: possibilité de déposer pour un ou plusieurs épisodes.

• Pas de coproduction demandée, pas de droit de regard sur le contenu du scénario, 
pas d’évaluation artistique du projet.
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We’re at your service !
Nous sommes là pour vous servir !

Film France accompagne l’accueil des 
tournages en France

Mise en relation avec des producteurs 
exécutifs ou des prestataires  

Conseil sur le dépôt du dossier

Conseil sur la législation française

Recherche de décors

Obtenez l’argent le premier jour du tournage

More on www.filmfrance.net



Download the Incentive Guide on 
www.filmfrance.net

Feel very free to inform Film France about any project
involving France !

Baptiste Heynemann / Magali Jammet
CNC - Direction de l’innovation, de la vidéo et des industries techniques 

baptiste.heynemann@cnc.fr ; tel : + 33 (0)1 44 34 35 34 
www.cnc.fr/c2i www.cnc.fr/trip

Mélanie Chebance, Zhang Ran
Film France, Commission nationale du film France

Tel : + 33 (0)1 53 83 98 98 - rebate@filmfrance.net
www.filmfrance.net
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Contacts
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Exemples 


