Crédit d’impôt : des évolutions majeures
pour l’attractivité du territoire français
Le Syndicat des Producteurs de Films d’Animation tient à saluer les évolutions décisives
apportées au crédit d’impôt cinéma dans le cadre du projet de finances 2016 et adoptées ce
matin en Conseil des ministres sur proposition de la ministre de la Culture.
Le Gouvernement se propose de porter le taux du crédit d’impôt à 30% pour les longs
métrages d’animation quel que soit le budget du film et d’aligner en conséquence le plafond
sur celui du crédit d’impôt international à 30 M€.
Dans la continuité de celles déjà votées par le Parlement en décembre dernier en faveur du
secteur de l’animation, ces mesures vont permettre d’améliorer l’attractivité du territoire
français face aux outils fiscaux extrêmement puissants mis en place par de nombreux pays et
de développer l’emploi.
Tous les films d’animation dont les budgets dépassaient les 10 M€ avaient été conduits ces
dernières années à se délocaliser, notamment au Canada ou encore en Belgique.
Le soutien sans faille du Gouvernement permet de consolider une industrie d’excellence,
reposant sur une formation de très haut niveau avec des écoles parmi les plus prestigieuses du
monde, une maîtrise technologique de premier plan, un tissu de producteurs dynamiques
exportant les longs métrages d’animation français partout dans le monde et un maillage de
studios créatifs présents sur l’ensemble du territoire français.
Le SPFA remercie le Gouvernement, Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la
Communication, et Madame Frédérique Bredin, Présidente du CNC, pour leur engagement
déterminé en faveur de l’industrie française de l’animation.
Le SPFA appelle les parlementaires à bien vouloir adopter ces différentes mesures qui
permettront de soutenir l’emploi sur le territoire français et la capacité exportatrice de
l’industrie française de l’animation.
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