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I – Les critères d’éligibilité
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Les critères d’éligibilité
⁄ Critères d’éligibilité des entreprises
• Établies en France, dans tout autre État membre de l’Union
Européenne ou dans un État membre de l’Espace économique
européen ayant un établissement stable en France
• Soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme
(sociétés commerciales, associations, etc.)
• Ayant au moins 1 an d’existence
• Ayant la qualité d’ « entreprise de production phonographique » :
personnes physiques ou morales qui ont l’initiative et la
responsabilité de la première fixation d’une séquence de son
(article L. 213-1 du CPI et code NACE 5920 Z)
• Non liées à un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion
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Les critères d’éligibilité
⁄ Critère « nouveaux talents »
• Artistes, groupes d’artistes, artistes-interprètes ou compositeurs
n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums
distincts précédant le nouvel enregistrement objet de la demande
⁄ Condition de francophonie – albums d’expression
● Sont éligibles : Les albums de nouveaux talents dont la moitié au
moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en
usage en France, et aux albums de nouveaux talents, composés en
tout ou partie d’une ou plusieurs œuvres libres de droit d’auteur
● Peuvent donc être éligibles : les albums chantés dans d’autres
langues, si l’entreprise produit sur le même exercice fiscal au moins
autant d’enregistrements d’expression française ou dans une langue
régionale en usage en France.
• Caractérisation d’un enregistrement « composite » par le minutage
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Les critères d’éligibilité
⁄ Autres critères
• Tout enregistrement de plus de deux titres sur un support physique
ou numérique
• Enregistrement dans le cadre de contrats d’artistes et de licence
• Dépenses en France ou un autre État membre de l’Espace
économique européen
• Prestataires = entreprises françaises ou d’un autre État membre de
l’Espace économique européen
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II – Les dépenses éligibles
au crédit d’impôt
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Les dépenses éligibles au crédit d’impôt
⁄ Dépenses de production
• Frais de personnel non permanents de l’entreprise (salaires et charges sociales) :
artistes-interprètes, musiciens, réalisateurs, ingénieurs du son, techniciens engagés
pour la réalisation de l’enregistrement phonographique
• Frais de personnel permanents de l’entreprise (salaires et charges sociales)
directement affectés aux opérations de production des œuvres agréées : assistants
label, chefs de produits, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production,
responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label
• Rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeant de TPE,
correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres (plafond fixé à
50 000€ par an)
----------------• Frais d’enregistrement (location de studio, location et transport de matériels et
d’instruments)
• Frais de post-production (montage, mixage, codage, matriçage et frais de création
des visuels)
• Frais de numérisation et d’encodage
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Les dépenses éligibles au crédit d’impôt
⁄ Dépenses de développement – Plafonnement à 350k€ par
enregistrement
• Frais de personnel permanents et non permanent (salaires et charges sociales)
directement affectés aux opérations de développement des œuvres agréées – par
exemple : administrateurs de site internet, attachés de presse, coordinateurs de
promotion, graphistes, maquettistes, fonctions liées aux nouveaux médias….
• Rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeant de TPE, correspondant
à leur participation directe à la réalisation des œuvres (plafond fixé à 50 000€ par an)
------------------• Frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement (location de studio,
location et transport de matériels et d’instruments)
• Production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger dont le montant global est
fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence
• Participation de l’artiste à des émissions de télévision et/ou radio en France ou à
l’étranger dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat
d’artiste ou de licence
• Dépenses liées à la réalisation et la production d’images permettant le développement de
la carrière de l’artiste
• Dépenses liées à la création d’un site Internet dédié à l’artiste dans le cadre du
développement de sa carrière dans l’environnement numérique
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III – Le fonctionnement du
crédit d’impôt
phonographique
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Le fonctionnement du crédit d’impôt phonographique
⁄

Agréments provisoires et définitifs
• Solliciter l’agrément provisoire dans le cadre de l’un des 6 comités d’experts annuels
• avant l’engagement des premières dépenses
• A la commercialisation du projet, délai de 24 mois maximum pour obtenir l’agrément
définitif
• Formulaires et calendrier des dates limites de dépôt de demandes téléchargeables sur
la page dédiée sur le site internet du ministère de la culture au crédit d’impôt : http://
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Industries-culturelles/Musique-enregistree/Le-creditd-impot-en-faveur-de-la-production-phonographique

⁄

Obtention du crédit d’impôt
• Auprès de l’administration fiscale, exercice par exercice, possibilité de déclarer les
dépenses engagées projets par projets au moment de l’envoi de la liasse fiscale
• Téléchargeable à l’adresse : https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2079-dis-sd/
credit-dimpot-en-faveur-des-depenses-de-production-doeuvres-phonographiques-0
• Obtention du crédit d’impôt en moyenne deux à trois mois après la déclaration spéciale

⁄

Taux et plafonds
• Taux de prise en compte des dépenses : 30 % pour les TPE et PME, 15 % pour les
grandes entreprises
• Plafond de 1,1 M€ par entreprise et par exercice
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Le fonctionnement du crédit d’impôt phonographique
⁄

Le formulaire de demande d’agrément provisoire
Informations demandées sur le formulaire:
-

Sur l’entreprise : raison sociale, SIREN, contact……
Sur le projet : titre, interprète, type d’enregistrement, support de
commercialisation, type de contrat, dates prévisionnelles des
opérations

Justificatifs demandés :
-

un extrait K bis de moins de trois mois ou équivalent ;
la liste prévisionnelle des albums de l’entreprise pour la période de
production de l’enregistrement qui fait l’objet de la demande ;
la liste complète des albums antérieurs des artistes-interprètes ou
compositeurs objets de la demande et leurs nombres d’unités ;
pour les entreprises qui ne sont pas TPE ou PME, la liste de
l’ensemble des productions commercialisées au cours des deux
années précédentes ;
une déclaration sur l’honneur attestant que le projet de production
et les dépenses remplissent les conditions d’éligibilité prévues ;
une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte
l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
un budget prévisionnel du projet (faisant apparaître le détail des
dépenses de production et de développement) et la liste des
prestataires pressentis
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Le fonctionnement du crédit d’impôt phonographique
⁄

Le formulaire de demande d’agrément définitif
Informations demandées sur le formulaire:
-

Sur l’entreprise : raison sociale, SIREN, contact…..
Sur l’enregistrement : titre, interprète, référence de l’agrément
provisoire obtenu, date de fixation (mastering) et de
commercialisation

Justificatifs demandés :
-

-

un document comptable certifié par un expert-comptable et un
commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l’œuvre ayant
bénéficié d’un agrément provisoire ainsi que les moyens de son
financement. Ce document doit faire apparaître le détail des
dépenses qui ont été engagées pour sa production et son
développement – NB : pour les TPE et les PME, seul un document
certifié par un expert-comptable est requis ;
un justificatif attestant la publication de l’œuvre ;
un justificatif mentionnant la date de première fixation de l’œuvre
correspondant à la date du matriçage ou à celle de l’attribution du
code ISRC ou, à défaut, à la date de publication ;
Les listes nominatives des personnels et des prestataires engagés
sur le projet ;
une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;
les extraits des contrats d’artiste ou de licence ou une lettre
récapitulative permettant de justifier les dépenses de concerts et de
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participation à des émissions de télévision ou de radio.
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Le fonctionnement du crédit d’impôt phonographique
⁄

Le formulaire CERFA de déclaration spéciale
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Informations complémentaires
⁄ Chiffres clés
•
•
•

En 2017, environ 1 050 agréments provisoires ont été délivrés ; le nombre de
dossiers est en constante augmentation (600 en 2010, 850 en 2015) ;
Environ 350 agréments définitifs sont délivrés chaque année ;
Sur l’année 2016, 112 entreprises ont bénéficié de la mesure pour une dépense
globale d’environ 9 M€.

⁄ Informations en ligne
•

Site internet du ministère de la Culture http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Industries-culturelles/Musique-enregistree/Le-credit-d-impot-en-faveur-de-laproduction-phonographique

⁄ Contacts
• Crédit d’impôt phonographique : France TALANDIER – tel : 01 40 15 89 54
france.talandier@culture.gouv.fr
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