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Alors que le lobby de la Culture a réussi à maintenir ses
avantages fiscaux, le député La République en Marche et
rapporteur général du budget à la commission des
Finances, est en colère.
Joël Giraud, député La République en Marche (LREM), pousse un coup de gueule contre les
lobbys de la Culture qui sont parvenus à maintenir les avantages fiscaux du secteur dans le
budget pour 2019. Pour le rapporteur général du budget à la commission des Finances, ces
crédits d’impôts sont exorbitants, d’autant que leur efficacité n’est jamais évaluée.
Dans le projet de Budget 2019, le gouvernement a détricoté vos amendements pour
encadrer davantage les crédits d’impôts de la Culture. Êtes-vous furieux ?
JOËL GIRAUD. Oui. Il y a quelques mois, j’avais passé au crible les crédits d’impôts dédiés
au secteur de la Culture. Le constat est accablant, avec une envolée exponentielle ces
dernières années. Même si ces aides ont une utilité, leur taux a explosé et leurs plafonds ont
été revus à la hausse sans évaluation précise de leur efficacité. Inacceptable !

Qu’aviez-vous proposé ?
Je voulais que les dés ne soient plus pipés ! Qu’on sorte du fonctionnement où le Centre
national du cinéma (CNC) commande une évaluation de ces crédits d’impôts à un cabinet
qu’il rémunère lui-même. Il faut que l’évaluation soit indépendante. Voilà pourquoi je
proposais, via un amendement, que ces niches fiscales soient limitées à quatre ou cinq ans
avant de faire l’objet d’un contrôle puis d’un renouvellement.
Quels abus avez-vous constaté ?
Lors du tournage d’un film étranger, si la production fait appel à un jet privé pour transporter
telle ou telle star, cette dépense entre dans l’assiette du crédit d’impôt « cinéma international
». Idem pour des frais de bouche, qu’ils soient exorbitants ou non. Si Gérard Depardieu va
manger chez Ducasse entre deux prises, la note pourra aussi entrer dans l’assiette du crédit
d’impôt. Alors que les frais d’hôtels sont plafonnés, je ne vois pas pourquoi les repas et les
transports ne le sont pas également.
Toutes ces dépenses ne permettent-elles pas de booster l’économie locale du lieu de
tournage ?
Peut-être. Mais ne pas plafonner ces dépenses, c’est n’importe quoi !
Que s’est-il passé finalement ?
Sous la pression des acteurs de la Culture, le gouvernement a déposé un contre amendement
pour faire échouer ma proposition. Les crédits d’impôts liés au cinéma international et aux
jeux vidéo restent donc illimités dans le temps, sans aucune évaluation indépendante. Mais ce
n’est pas tout ! Deux amendements ont été adoptés malgré l’avis défavorable de la
Commission des Finances : l’un augmente le taux du crédit d’impôt des films à « fort effet
visuel » et l’autre augmente une nouvelle fois celui dédié au cinéma international, qui passe
de 9 millions d’euros en 2012 à 46 millions d’euros aujourd’hui.
En quoi est-ce inadmissible ?
Certaines productions tournent deux ou trois scènes en France, dans des lieux que l’on
n’identifie même pas et qui ne valorisent pas le territoire, pour bénéficier du crédit d’impôt
cinéma international. C’est scandaleux ! Quant au crédit d’impôt « effets spéciaux », créé à
l’époque de « Valérian » (NDLR : le film de Luc Besson), il profite aujourd’hui à de
nombreux films où n’y a pourtant qu’un semblant d’effets spéciaux.
Le lobby de la culture est-il si puissant que cela ?
Oui ! Des spécialistes parisiens du secteur se précipitent à Matignon et à l’Elysée, où ils
trouvent une oreille attentive, pour pleurer dès qu’ils ont l’impression qu’on leur veut du mal !
Quant au patron du CNC, il est même présent dans l’hémicycle à l’Assemblée pendant le vote
des crédits pour s’assurer que tout se passe bien. Si le président de l’association des Joyeux
Pétanqueurs était présent au conseil municipal de Trifouillis-sur-Gazon lors du vote de la
subvention, la délibération serait annulée !

Qu’envisagez-vous désormais ?
Dans le rapport d’application sur la loi fiscale, que je rendrai au printemps, je compte bien
avoir épluché les factures de certains films, une à une.



Bonapartistele 27 novembre 2018 à 3 h 58
Draco.13 : "Ils préfèrent se montrer pour des causes sûrement plus noble........" je
dirais plutôt "médiatiques" .



Draco.13le 26 novembre 2018 à 22 h 02
Les politiques brossent certaines castes dans le sens du poil!!! On les entend d ailleurs
pas en ce moment toutes ces stars !!!! Ils préfèrent se montrer pour des causes
sûrement plus noble........



laurentsca50fdai90hoe144k0wckkwwgc8k080gsgcle 26 novembre 2018 à 20 h 33
Je pense que cela doit être bon pour la planète mdr



ZACOMETTIle 26 novembre 2018 à 20 h 21
Ministre de la culture ou ministre du cinema ,pas simple quand on constate que notre
argent sert à payer un jet pour une actrice,voire alimenter la cave à vin de ces
messieurs dames



choupette04le 26 novembre 2018 à 18 h 47
voilà où passent nos impôts, et oui, nous petits, on ne peut s'offrir de la culture hors de
prix, tout est dit



moussaillon91le 26 novembre 2018 à 18 h 21
Les people et artistes normalement si prompts à prendre position sont très silencieux....
Ils ne voudraient pas se mettre le président à dos...



stop-stople 26 novembre 2018 à 17 h 56
On n'entend pas les people, acteurs chanteurs etc..qui bénéficient de larges
subventions payées par les impôts des gilets jaunes...

Les articles les plus lus
PartagerTweeter72
Économie

Les Gilets jaunes se dotent de huit porte-parole

PartagerTweeter88
Économie

Les Gilets jaunes : la presse étrangère accable Emmanuel Macron

PartagerTweeter97
Exclusif

Laurent Berger et les Gilets jaunes : «Les inégalités vont faire crever notre
démocratie»

PartagerTweeter35
Votre argent

Certains médicaments pourraient vous coûter plus cher en janvier
Suivez Le Parisien - Economie
Restez branchés à l'actualité
Facebook
twitter
Newsletter L'Essentiel de l'actu
Chaque matin, tous les titres de l’actualité
Votre adresse mail *
* En complétant votre adresse électronique, vous validez les Conditions Générales
d’Utilisation et acceptez que Le Parisien, responsable de traitement, traite vos données pour
vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. Pour en savoir plus sur vos

droits et nos pratiques en matière de protection de vos données personnelles, suivez ce lien :
Politique de confidentialité

En vidéos

Gilets jaunes : 27 personnes en comparution immédiate

Gilets jaunes : «Ça peut mal se passer», s'inquiète une maire

Carlos Ghosn, patron de Renault-Nissan, arrêté au Japon après des soupçons de fraude fiscale
services
Nos servicesAnnonces autoCodes promoVos vacancesGuide Shopping
Maison, jardin, brico... Venez découvrir nos conseils shopping

Découvrez
CONSEILS SHOPPING
avec Les Guides du Parisien

Trouvez votre nouvel emploi parmi des milliers d'offres

Consultez
OFFRES D'EMPLOI
avec RegionsJob

Envie de changer de véhicule ? Près de 300 000 annonces auto/moto


OPELZAFIRA TOURER
9 500 €



CITROENDS3
12 900 €



DSDS 3
21 300 €

Annonces Autos et Motos
avec La Centrale

Abonnez-vous à l'offre 100% numérique
Téléchargez votre journal en version numérique dès 6H
Accédez en illimité à tous les contenus sur tous vos écrans

Découvrez toutes les infos locales
Bénéficiez d'un espace privilégié réservé uniquement aux
abonnés
je m'abonne

Réduction finances

Bons de réduction Hello Bank

Codes promo Amazon

Devenez franchisé
suivez-nous
ÉVÉNEMENTS
Cyber Monday 2018Black friday 2018Black Friday en directBlack Friday AmazonBlack
Friday CdiscountBlack Friday EbayBlack Friday XboxBlack Friday AppleBlack Friday

SamsungBlack Friday DysonPatinoire ParisDate des vacancesPrix François ChalaisJO
2024Reveillon 2019Sortir à ParisExpos ParisAfterworkExemple de CVFiches
MétiersLogement étudiantParcoursupSommeilMarchés de Noël
SERVICES
Nos servicesOffres d'emploiAnnonces auto et motoBons PlansCode promo AmazonCodes
promo AsosHôtels et destinationsMétéoEtat du trafic en temps réelHoroscopeLe Parisien
JeuxBilletterie Concerts et SpectaclesBlog de vinsCitations et proverbesDictionnaireGuide
ShoppingLike Le Parisien Production
PUBLICITÉ
PublicitéAnnoncesMarchés publics

© Le ParisienFAQNous écrireQui sommes-nousÉthiqueCGUArchivesRSSEspace ProEspace
pressePolitique confidentialitéPolitique cookies



En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies ou traceurs pour
améliorer et personnaliser votre expérience, réaliser des statistiques d’audiences, vous

proposer des produits et services ciblés et adaptés à vos centres d’intérêt et vous offrir des
fonctionnalités relatives aux réseaux sociaux. Pour en savoir plus.

