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 Présentation 
 
 
Depuis 2008, le CNC encourage le développement du marché de la vidéo à la demande (VàD) à travers 
une aide financière sélective à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en VàD.  
 
Afin de renforcer son action en faveur du marché de la vidéo à la demande, le CNC met en place en 2014 
une aide financière automatique aux éditeurs de vidéo à la demande pour la diffusion en ligne des 
œuvres cinématographiques, complétant ainsi le dispositif des aides à destination de ce secteur. Cette 
aide concerne tous les modes de commercialisation de la vidéo à la demande, qu’il s’agisse de vidéo 
locative à l’acte, de téléchargement définitif ou d’abonnement. 
 
Les services de télévision de rattrapage ne sont pas couverts par ce dispositif. 
 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Bénéficiaire Editeur de services de VàD accessibles en France 
CA mondial lié à la VàD < 200 000 000 euros 
Films générateurs Films agréés de moins de 8 ans 
Durée de péremption 3 ans 
Intensité d’aide Jusqu’à 50% des coûts éligibles 
 
 
Obligation des structures éligibles 
 
Inscription sur le site du CNC 
Déclaration annuelle du CA VàD monde et France 
Déclaration mensuelle de CA des films générateurs 
Etre à jour du paiement de la taxe VàD 
Respect de la réglementation applicable (décret SMAd, chronologie des médias) 
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1. Structures éligibles 

 
 

• les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande (ci-après dénommés éditeurs de 
service de VàD) qui répondent aux conditions suivantes : 
 
o mettre à disposition des utilisateurs des services accessibles en France ; 

 
o avoir un chiffre d'affaires (CA) total mondial hors taxes résultant de l’exploitation d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande 
inférieur à 200 millions d'euros ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou 
morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est 
inférieur à 200 millions d'euros ; 
 

o entrer dans le champ de l’article 11 du décret SMAD (n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande) ; 
 

o respecter les obligations prévues par les dispositions des chapitres I et II du décret SMAD ; 
 

o être à jour du paiement de la taxe (l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts). 
 

 
 
2. Inscription 

 
 
L’éditeur de service de VàD doit faire sa demande d’ouverture de compte automatique à la VàD 
directement sur le site du CNC (cf. modalités d’inscription à l’aide financière automatique à la VàD). 
 
 

3. Déclarations à effectuer par l’éditeur de services de VàD 
 
 

• Déclaration annuelle de CA au CNC (pour détermination de l’éligibilité et du taux de 
génération) 
 
o du CA total mondial  résultant de la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

sur des services de médias audiovisuels à la demande ; 
 

o du CA total réalisé en France, résultant de la diffusion d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande ; 
 

o à adresser au CNC conformément au modèle établi dans les trois mois suivant la clôture de 
l’exercice. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020507475&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cnc.fr/web/fr/aide-financiere-automatique-a-la-diffusion-en-video-a-la-demande-vad
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• Déclaration mensuelle de chiffre d’affaire lié aux œuvres agréés au CNC (pour génération 
sur le compte automatique VàD) 
 
o du CA1 résultant de la diffusion de chaque « film cinématographique générateur 2».déclaré 

mensuellement au CNC par les éditeurs de services de VàD.  
Le CA déclaré au titre de chaque film générateur s’entend du montant, hors TVA, des 
sommes encaissées par l’éditeur de services de VàD au titre de l’accès dématérialisé, en 
France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. 
 

o Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, justifier de la 
méthode de ventilation retenue pour attribuer un CA à chaque œuvre. Cette méthode tient 
compte du nombre de visionnages de l’œuvre concernée. 
 

o Lorsqu’un éditeur de services de VàD est investi à titre originaire ou est cessionnaire des 
droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise 
directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la 
demande, il applique, sur le CA résultant de l’exploitation de l’œuvre concernée par ce 
terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à 
disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale 
au montant des commissions de distribution. 
 

o à effectuer sur le site SOFIE dans les trois mois suivant le dernier jour du mois considéré.  
 

                                                           
1 Il s’agit du chiffre d’affaire pris en compte pour la détermination de l’impôt sur les sociétés. Attention : est seul pris en compte le 
chiffre d’affaires résultant de l’encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de 
vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code 
général des impôts. 
2 Liste non exhaustive mise à jour mensuellement sur le site Sofie 

http://www.cnc-sofie.fr/
http://www.cnc.fr/web/fr/aide-financiere-automatique-a-la-diffusion-en-video-a-la-demande-vad
http://www.cnc-sofie.fr/
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4. Génération 

 
 
Taux de calcul  

• 15 % pour les éditeurs de VàD qui ont un CA total mondial hors taxes résultant de la diffusion 
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles inférieur à 50 millions d'euros ou appartiennent à 
un groupe de personnes physiques ou morales dont le CA total mondial hors taxes relatif à cette 
exploitation est inférieur à 50 millions d'euros ; 

 
• 10 % pour les éditeurs de VàD qui ont un CA total mondial hors taxes résultant de la diffusion 

d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles compris entre 50 et 200 millions d'euros ou 
appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le CA total mondial hors 
taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 et 200 millions d'euros.  
  

Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d’affaires résultant de 
l’exploitation de l’œuvre en téléchargement définitif. 

 
Durée de génération 

• huit ans à compter de la première représentation commerciale de l’œuvre cinématographique 
soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d’exploitation cinématographique 
prévues au 3° de l’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée. 

 
 

5. Mobilisation 
 
 
La demande de mobilisation se fait directement sur le site SOFIE3.  
 

• Œuvres éligibles  
 

o les œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les 
dispositions des articles 211-6 à 211-12 du code du cinéma et de l’image animée du CNC ; 

o les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique ou 
sélective à la production a été attribuée et pour lesquelles le visa d’exploitation 
cinématographique a été délivré ; 

o les œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d’éligibilité prévus 
par les prévues par les articles 511-4 à 511-6 du code du cinéma et de l’image animée du 
CNC. 

 
• Dépenses éligibles  

o dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la 
sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 

o dépenses d’éditorialisation des œuvres ; 

o dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 

o dépenses relatives à l’amélioration de la qualité éditoriale et de l’ergonomie de l’offre 
proposée et des modalités d’accès aux œuvres. 

                                                           
3 Merci de bien vouloir vous référer au descriptif de mobilisation sur le site du CNC. 

http://www.cnc-sofie.fr/
http://www.cnc.fr/web/fr/aide-financiere-automatique-a-la-diffusion-en-video-a-la-demande-vad
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6. Procédure et modalités financières du soutien 
 
 

• La demande d’autorisation d’investissement n’est plus recevable au-delà d’un délai de quinze 
mois après le règlement des dépenses supportées par l’éditeur de services de VaD ; 
 

• la mobilisation de sommes inscrites sur le compte automatique se fait sur présentation des 
justificatifs de moins de 15 mois correspondant aux dépenses engagées par l’éditeur de services 
de VàD ;  
 

• les coûts internes doivent être justifiés par un relevé détaillé et signé par le responsable financier 
de la structure ; 
 

• pour tous coûts internes supérieurs à 100 000 € ceux-ci doivent être certifiés par un expert-
comptable ou un commissaire aux comptes. 
 

• le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles.  
 

• les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le 
montant total des aides publiques. Les aides sélectives éventuelles reçues par ailleurs doivent 
être prises en compte dans ce calcul. 
 

• les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de VàD périment au 
bout trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont été 
calculées 

 

Etapes Echéances 

Déclaration Tous les mois sur SOFIE, avec un délai maximum de trois mois suivant le 
dernier jour du mois considéré. 

Mobilisation 

Seulement pour les œuvres éligibles. 
Au plus à hauteur de 50% des dépenses éligibles, toutes aides publiques 
confondues. 
 

Remise des justificatifs /  
Paiement 

Au plus tard 15 mois après le règlement des dépenses. 
Sur justificatifs 

 

http://www.cnc-sofie.fr/

