Code de l'industrie cinématographique

Titre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
Article 44-1
I. # Sont affectés au Centre national de la cinématographie : 1° Le produit de la taxe instituée à
l'article 45 ; 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour
1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter
MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même
code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou
d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ; 3° Le produit de la taxe instituée à
l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même
code. II. # Sont également affectés au Centre national de la cinématographie : 1° Le produit du
concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue
aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ; 2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; 3° Le produit du remboursement des avances sur recettes
accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le
cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.

Article 44-2
Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend
compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits
mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps
que le projet de loi de finances de l'année.

Chapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans
les établissements de spectacles cinématographiques
Article 45
Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient
le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations
concernés sont ceux soumis au présent code.

Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas
de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place
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sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue
la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque
oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles
de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation
autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

Article 46
La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents
cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la
violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés
par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres
cinématographiques.

Article 47
La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois
considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles
cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.

Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une
déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant
les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire avant
le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit
être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations
déposées selon un autre procédé.

Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie le
montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de
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spectacles cinématographiques est inférieur à 80 euros.

Article 48
La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la
cinématographie.

A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie
peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à cette déclaration.

Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage
est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le
recouvrement ou le contentieux de la taxe.

Article 49
I.-1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une
omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent
au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de
formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le
montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le
contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de
rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un
délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable
en cas de rejet de ses observations.

Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de
l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en
demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à
l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à
l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de
spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des
impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable
trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux
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de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au
troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente
jours suivant la réception de la mise en demeure.

Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne
l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une
majoration de :

a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours
suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans
ce délai ;

b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la
cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les
motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce
délai.

3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par
l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 du présent I et par tous les autres actes
interruptifs de droit commun.

5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées,
instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

II.-A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre
national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable
comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et
des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.

Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la
cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions
applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration
des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
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Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé
sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 50
Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe dans le délai légal entraîne l'application :

a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en
tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est
accompagné du paiement total de la taxe ;

b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés
à la date d'exigibilité.

Article 51
Les sommes encaissées pour le compte de l'Etat, à compter du 1er janvier 2007, par le Centre
national de la cinématographie au titre de l'article 47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans
ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale "
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale " retrace également dans ses écritures
comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du
A du I du même article.

Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie
cinématographique
Article 53
A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques proportionnelle à
leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur
dans les conditions suivantes : Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de
la délivrance du visa d'exploitation. Son montant est fixé comme suit : -oeuvres cinématographiques
de long métrage parlant français : 0,69 euro par mètre ; -oeuvres cinématographiques de long
métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ; -oeuvres
cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre. La prorogation et le renouvellement de
visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie. Les
oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi
que les journaux filmés sont exemptés de la taxe. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres
cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques
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classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre
cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en
dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement
destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès
du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles. Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre
la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi
d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à
l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en
ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de
la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence
du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré. Le produit
de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de
finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à
ce même compte.

Article 63
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres
cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des
dispositions des articles 68,69,70.

Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont
affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à
l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux
postes de productions suivants :

1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre
cinématographique ;

2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes,
dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux
présidents ou au directeurs de sociétés de production ;

3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de
développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique,
dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production
proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.

Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances
exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement
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d'administration publique prévu à l'article 93.

Article 68
Lorsque les dépenses privilégiées de production d'une oeuvre cinématographique de référence
déterminée n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de cette oeuvre
cinématographique, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de cette
même oeuvre cinématographique obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces
dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.

Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.

Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de
référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au
titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des
droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont
eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.

Article 69
En aucun cas, les détenteurs de parts ou d'actions de sociétés de production ne pourront se prévaloir
du privilège institué à l'article 68 sur les sommes revenant auxdites sociétés au titre du concours
financier institué par le présent chapitre.

Article 70
Les dispositions des articles 63 et 68 s'appliqueront en cas de faillite ou de liquidation judiciaire
d'un producteur au concours financier susceptible de lui être alloué.

Chapitre III : Garantie de l'Etat pour l'exportation des films
cinématographiques.
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Article 94
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat à tout ou partie
des capitaux qui seront avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des
établissements préalablement agréés à cet effet.

L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par
l'article 47.

Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du
ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux
qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et
les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.

En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat
sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à
cet effet et l'établissement intéressé.

Article 95
Le montant maximum des garanties que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à
donner chaque année en application de l'article précédent pour l'exploitation de films français à
l'étranger est fixé à 76224,51 euros.

Chapitre IV : Contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés.
Article 96
Le ministre chargé de l'industrie et du commerce peut désigner , par voie d'arrêté, un commissaire
du Gouvernement auprès de chacun des organismes subventionnés par le centre national de la
cinématographie ou par le fonds de développement de l'industrie cinématographique visé au
paragraphe 6 du chapitre 2 du titre IV à l'exclusion de ceux appartenant au domaine de la presse
filmée.
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Article 97
Ces commissaires du Gouvernement disposent des pouvoirs fixés à l'article 3 du décret n° 53-413
du 11 mai 1953.

Article 98
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955,
aux dispositions suivantes :

Décret du 25 juillet 1935 (article 4) portant modification du régime fiscal des spectacles ;

Loi du 26 octobre 1940 (articles 1er, 2, 8, 9) portant réglementation de l'industrie
cinématographique ;

Loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des avances à l'industrie cinématographique ;

Loi n° 4847 du 17 novembre 1941 relative au régime des revues d'actualités cinématographiques ;

Loi n° 528 du 6 juin 1942 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941, relative au régime des avances à
l'industrie cinématographique ;

Loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière
de cinématographie ;

Ordonnance n° 45-1464 du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la
représentation et l'exportation des films cinématographiques ;

Loi n° 45-1920 du 28 août 1945 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des
avances à l'industrie cinématographique ;

Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des
avances à l'industrie cinématographique ;
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Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;

Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des
avances à l'industrie cinématographique et complétant par son article 98 l'article 12 de la loi n°
46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;

Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 (article 24) relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

Loi n° 48-446 du 21 mars 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime des
avances à l'industrie cinématographique ;

Loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 modifiant la loi n° 2110 du 19 mai 1941 relative au régime
des avances à l'industrie cinématographique ;

Loi n° 53-46 du 3 février 1953 (article 18) relative au développement des crédits affectés aux
dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (finances et affaires
économiques) ;

Loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie
cinématographique ;

Loi n° 53-698 du 8 août 1953 portant unification de la législation sur les spectacles et le cinéma
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Décret n° 53-759 du 21 août 1953 modifiant la réglementation de l'industrie cinématographique ;

Décret n° 53-760 du 22 août 1953 portant création de commissaires du Gouvernement auprès des
organismes subventionnés par le centre national de la cinématographie et par le fonds de
développement de l'industrie cinématographique ;

Décret n° 53-761 du 22 août 1953 modifiant les conditions de fonctionnement du centre national de
la cinématographie ;

Décret n° 53-878 du 22 septembre 1953 relatif à la gestion des crédits cinématographiques ;

Loi n° 55-30 du 5 janvier 1955 modifiant l'article 29 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant
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création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

Décret n° 55-659 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un
fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

Décret n° 55-660 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un
fonds de développement de l'industrie cinématographique ;

Décret n° 55-661 du 20 mai 1955 modifiant la loi n° 90 du 22 février 1944 relative à la publicité des
actes, conventions et jugements en matière de cinématographie.
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