
Le financement des productions cinéma-
tographiques et audiovisuelles est sou-
tenu par plusieurs organismes et
formules. Il y a l’apport régulier des fonds
propres apportés par les producteurs des
films. Ces fonds représentent un tiers du
financement de la production, soit la plus
grosse part devant les préachats des
chaînes TV. Cette part conséquente en
fonds propres (numéraire, apports en na-
ture…) explique d’ailleurs que les produc-
teurs, en France, conservent une force
certaine.
En 2005, à titre d’exemple, les produc-
teurs français ont contribué pour près de
316 millions d’euros au financement de
films, en majorité français. Il faut savoir
également que la plupart des préachats de
droits de diffusions par les télévisions
françaises obéissent à des réglementa-
tions et/ou accords professionnels. Dés-
ormais, les préachats des chaînes
représentent un quart du financement de
la production majoritairement française,
contre un tiers au début des années 2000.
La chaîne Canal + (la chaîne cryptée)
consacre ainsi pas moins de 20% de ses
ressources totales annuelles à l’acquisi-

tion de droits de diffusions d’œuvres ci-
nématographiques, dont 12% pour des
oeuvres européennes et 9% pour des œu-
vres d’expression originale française.
Dans le cadre d’un accord avec la profes-
sion daté du 16 mai 2004, la chaîne s’est
engagée à consacrer un «SMIG» de 2,36€
par mois et par abonné au préachat des
oeuvres de langue française (3,12€ pour
les œuvres). En contrepartie, la chaîne
peut diffuser les films 12 mois après leur
sortie en salle, contre 36 mois aupara-
vant. 
Les chaînes en clair, comme TF1, France
2, France 3 et M6, doivent également
consacrer au financement du cinéma au
moins 3,2% du chiffres d’affaires net de
l’exercice précédent. 
L’autre forme de soutien existant en
France, est celle de la coproduction des
chaînes TV. Les chaînes en clair peuvent
effectuer une partie de leurs investisse-
ments obligatoires sous forme de co-pro-
ductions, sans qu’elles puissent figurer en
tant que producteurs délégués. 
Le financement du cinéma est assuré
aussi par la distribution, qui a connu une
hausse très importante ces dernières an-

nées pour atteindre près de 10 % des ap-
ports totaux dans la production (90 mil-
lions d’euro, soit une progression de
+74% par rapport à 2004). Les éditeurs
vidéo commencent à prendre leur place
aussi dans le financement du cinéma. Ils
ont investi, en 2005, quelque 29 millions
d’euros dans la production de films, soit
3,1% du total des investissements. Cela
dit, chaque film ayant reçu l’agrément du
CNC génère, lors de son exploitation en
salle un crédit de plusieurs dizaines de
centimes d’euro par entrée pour son pro-
ducteur. Les diffusions télévisuelles et les
ventes vidéo génèrent également du sou-
tien automatique. Ces sommes sont cré-
ditées sur un compte du CNC au profit du
producteur, qui peut éventuellement ré-
investir cet argent dans d’autres produc-
tions françaises à venir. Ce soutien, dit
automatique, représente 6 à 8% des in-
vestissements. Il ne faut pas perdre de
vue qu’il existe aussi un système de fisca-
lité et de taxes instauré pour apporter un
soutien au cinéma. Il existe une taxe sur
les diffuseurs télévisuels, soit 5,5% de la
publicité, de la redevance et des abonne-
ments perçus par les diffuseurs TV (338
M€ pour 2005), de la TSA, une taxe de
11% prélevée sur chaque billet de cinéma
vendu quelle que soit la nationalité du
film (112 M€ pour 2005), ainsi qu’une
taxe sur les éditeurs vidéo correspondant
à 2% du chiffre d’affaires des ventes (prix
public) d’œuvres  sur support vidéo (40
M€ pour 2005).
L’avance sur recettes bénéficie en
moyenne à un tiers des films d’initiative
française. Elle représente la part la plus
importante du soutien sélectif. Il s’agit
d’aides attribuées sur scénario en fonc-
tion de la qualité artistique d’un projet
après son analyse par un comité de lec-
ture, puis par une commission de profes-
sionnels. En 2006, 61 films en ont
bénéficié pour des montants de 90 000 à
525 000 euros. Le soutien sélectif com-
prend également une avance sur recettes
après réalisation, d’un montant moindre,
mais attribué selon les mêmes principes
de qualité après visionnage de la version
finale du film par une troisième commis-
sion. D’autres aides gérées par le CNC
(écriture, réécriture, développement)
viennent compléter le dispositif du sou-
tien géré par ce dernier, sans oublier les
financements régionaux, les aides territo-
riales (régions, départements et villes) qui
jouent un rôle tout aussi remarquable
dans le financement du cinéma français.
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En France, le système de financement du cinéma est un bon cas
d’école. Il existe dans ce pays une séparation entre film de ci-
néma et oeuvre audiovisuelle – produite uniquement pour la
Télévision. Une distinction qui est très stricte. Le Centre National
de la Cinématographie (CNC), organisme de tutelle de l’ensemble
du secteur joue un rôle très important dans tout ce système et
différents modes de financement sont mis à la disposition des ci-
néastes.
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