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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

6 E-11-05 

N° 174 du 21 OCTOBRE 2005 

TAXE PROFESSIONNELLE. COTISATION MINIMALE ASSISE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE PAR LES 
ENTREPRISES REALISANT PLUS DE 7,6 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES. PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA 

VALEUR AJOUTEE.CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE.  

(C.G.I., art. 1647 B sexies II.2.) 

NOR : BUD F 05 20332 J 

Bureau C 2 

P R E S E N T A T I O N  

La valeur ajoutée servant à la détermination du supplément d’imposition de cotisation minimale 
prévu à l’article 1647 E du code général des impôts et au plafonnement de la taxe professionnelle visé à 
l’article 1647 B sexies du code précité est égale, conformément au 1 du II de ce dernier article, à 
l’excédent hors taxe de la production sur les consommations en provenance des tiers. Cette production 
comprend notamment la production immobilisée. 

A compter des impositions établies au titre de 2004, la production immobilisée de la généralité des 
redevables n’est retenue dans la valeur ajoutée qu’à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer le 
montant de cette production, ont été déduites de la valeur ajoutée. 

Par ailleurs, la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou 
cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou 
cinématographique est exclue du calcul de la valeur ajoutée, dès lors que ces œuvres sont susceptibles de 
bénéficier de l’amortissement prévu par la DB 4 D 2661 n° 26 et suivants, mise à jour par le BOI 4 D-2-97. 

En ce qui concerne le paiement par les distributeurs cinématographiques du minimum garanti au 
profit des producteurs cinématographiques, cette dépense est désormais admise, sous certaines 
conditions, en déduction de la valeur ajoutée des distributeurs. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces différentes mesures. 
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INTRODUCTION 

1. Pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code 
général des impôts et de la cotisation minimale visée à l’article 1647 E du code précité, la valeur ajoutée est 
égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des 
tiers. Conformément aux règles comptables, la production comprend notamment la production immobilisée. 

2. A compter des impositions établies au titre de 2004, pour la généralité des redevables, la production 
immobilisée n’est à retenir dans la valeur ajoutée que pour une fraction de son montant. 

3. Par ailleurs, la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques 
inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique est intégralement 
exclue du calcul de la valeur ajoutée, dès lors que ces œuvres sont susceptibles de bénéficier de l’amortissement 
prévu par la DB 2661 n° 26 et suivants, mise à jour par le BOI 4 D-2-97. 

En ce qui concerne le paiement par les distributeurs cinématographiques du minimum garanti au profit 
des producteurs cinématographiques, cette dépense est désormais admise, sous certaines conditions, en 
déduction de la valeur ajoutée produite par ces mêmes distributeurs. 

4. La présente instruction a pour objet de commenter ces différentes mesures. 

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts. 

I. GENERALITE DES REDEVABLES 

A. Rappel des dispositions existantes 

5. Pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale, le poste 
comptable figurant en classe 7 intitulé « production immobilisée » est inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. 

B. Nouvelles dispositions 

6. A compter des impositions établies au titre de 2004, la production immobilisée n’est à retenir dans la 
valeur ajoutée qu’à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, ont été déduites de la valeur 
ajoutée. 

7. Exemple : Soit une entreprise dont les comptes se présentent comme suit (en €) : 
 

Production vendue (a) 100 000 

Production immobilisée (b) 30 000 

Charges déductibles de la valeur ajoutée (consommations en provenance des tiers) : c 45 000 

dont charges annulées par le compte de production immobilisée : d 20 000 

Charges non déductibles de la valeur ajoutée (dont charges de personnel) : e 15 000 

dont charges annulées par le compte de production immobilisée : f 10 000 

VA incluant la production immobilisée : a+b-c 85 000 
VA incluant la production immobilisée à hauteur des charges déduites : a+d-c 75 000 

 

II. CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE, DE PRODUCTION 
CINEMATOGRAPHIQUE ET DE DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE 

A. Entreprises de production audiovisuelle et de production cinématographique 

8. La production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif 
du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique est désormais intégralement exclue 
du calcul de la valeur ajoutée, dès lors que ces œuvres sont susceptibles de bénéficier de l’amortissement prévu 
par la DB 2661 n° 26 et suivants. 
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9. Cette disposition dérogatoire en faveur des secteurs d’activité concernés trouve sa justification  
économique dans la durée de vie très courte du film produit, ce qui conduit à assimiler ce dernier à un élément se 
consommant au premier usage et non pas à une immobilisation, comme le préconise le plan comptable de la 
profession. 

a) Redevables concernés  

10. Entrent dans le champ de la mesure d’exclusion de la production immobilisée du calcul de la valeur 
ajoutée les entreprises relevant exclusivement des secteurs de la production cinématographique et de la 
production audiovisuelle et susceptibles de bénéficier de l’amortissement spécifique prévu par la doctrine 
administrative 4 D - 2661 n° 26 à n° 49, mise à jour par le BOI 4 D-2-97. 

En pratique, il s’agit d’ entreprises pouvant répondre aux codes APE 921A, 921C et 922 B. 

En revanche, les personnes mentionnées au n° 40 de la doctrine précitée (principalement les réalisateurs 
et les « négociants » en droits), lesquelles ne sont pas autorisées à pratiquer un amortissement conformément à 
ces dispositions, ne peuvent pas bénéficier de la mesure. 

En cas de réalisation d’activités multiples, les redevables peuvent bénéficier de la mesure au titre de leurs 
seules œuvres se rapportant à un secteur entrant dans le champ de la doctrine précitée. 

b) Production immobilisée concernée  

11. La production immobilisée est exclue du calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu’elle se rapporte à des 
immobilisations incorporelles remplissant simultanément les conditions suivantes : 

- elles sont inscrites à l’actif du bilan de l’entreprise ; 

- elles constituent des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques non visées par les dispositions de 
l’article 235 ter L (films pornographiques ou d’incitation à la violence) ; 

- elles sont susceptibles d’être amorties conformément à la doctrine administrative 4 D - 2661 n° 26 et 
suivants, mise à jour par le BOI 4 D-2-97 (amortissement par affectation des recettes nettes provenant de 
l’exploitation du film et le cas échéant par prélèvement sur les recettes nettes disponibles des autres films). 

B. Entreprises de distribution cinématographique 

1. Rappel des dispositions existantes 

12. Les entreprises de distribution cinématographique sont susceptibles de détenir des droits d’exploitation 
cinématographique en vertu d’un contrat de mandat assorti d’une clause de minimum garanti au profit du 
producteur. 

13. Les droits d’exploitation cinématographique inscrits dans un poste d’immobilisation incorporelle du bilan 
de l’entreprise de distribution sont dans ce cas constitués par : 

- les dépenses correspondant au versement du minimum garanti au profit du producteur ; 

- les dépenses de copies de l’œuvre cinématographique ; ces dépenses sont toutefois préalablement 
enregistrées dans un compte de charges avant leur inscription dans un compte d’immobilisation incorporelle. 

En revanche, les dépenses de publicité afférentes aux œuvres cinématographiques ne peuvent pas, en 
application du plan comptable de la profession, être immobilisées ; elles représentent dès lors une charge pour 
l’entreprise. 

14. Par conséquent, seules les dépenses de copie et de publicité sont susceptibles de constituer des 
dépenses admises en déduction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise de distribution. Corrélativement, 
s’agissant des copies, le compte de produit utilisé pour annuler la charge et immobiliser la dépense entre dans le 
calcul de la valeur ajoutée. 

 2. Nouvelles dispositions 

15. Les dépenses afférentes au versement du minimum garanti au profit du producteur peuvent, sous 
certaines conditions, être admises en déduction de la valeur ajoutée produite par le distributeur. 

16. Le produit constaté afin d’annuler la charge correspondant à ces dépenses en vue d’une inscription à l’actif 
n’est pas à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée lorsque certaines conditions sont également 
remplies. 
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 a) Redevables concernés 

17.  Entrent exclusivement dans le champ de la mesure, dès lors qu’ils peuvent bénéficier de l’amortissement 
prévu par la doctrine administrative 4 D - 2661 n° 26 à n° 49, mise à jour par le BOI 4 D-2-97: 

- les distributeurs de films cinématographiques ; 

- les distributeurs de films cinématographiques en vidéo. 

 En pratique, il s’agit d’entreprises pouvant répondre aux codes APE 921F et 921 G. 

 En revanche, les personnes qui acquièrent les droits pour les exploiter et qui sont visées par la doctrine 
administrative 4 D-2661 n° 40 et n° 47 ne peuvent pas bénéficier de la mesure. 

 b) Dépenses concernées 

18. Les dépenses afférentes au versement du minimum garanti au profit du producteur sont admises en 
déduction de la valeur ajoutée lorsqu’elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 

- elles sont enregistrées dans les charges de l’exercice auquel elles se rapportent préalablement à leur 
inscription dans un compte d’immobilisation incorporelle ; 

- elles se rapportent à des œuvres cinématographiques non visées par l’article 235 ter L ; 

- elles sont susceptibles d’être amorties conformément à la doctrine administrative 4 D – 2661 n° 33 et n° 
34, mis à jour par le BOI 4 D-2-97. 

19. Le produit afférent à ces dépenses et constaté au moment de l’inscription à l’actif de ces dernières n’est 
pas à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu’il est comptabilisé dans un compte bien 
distinct de ceux où sont susceptibles d’être enregistrées les autres opérations de l’entreprise. Il pourrait s’agir, 
par exemple, d’une subdivision du compte de transferts de charges qui s’intitulerait « 7912 Transferts de charges 
afférentes au versement du minimum garanti ». 

 A défaut de distinction dans la comptabilité de l’entreprise, ce produit sera intégralement inclus dans le 
calcul de la valeur ajoutée. 

 C. Entrée en vigueur des mesures relatives aux entreprises de production audiovisuelle, 
production cinématographique et distribution cinématographique 

20. Les nouvelles dispositions applicables aux entreprises précitées prendront effet à compter des impositions 
de taxe professionnelle et de cotisation minimale établies au titre de 2004. 

21. Cependant, aucun acompte de cotisation minimale versé au titre de cette année d’imposition ne sera 
restitué, même s’il est supérieur au montant du supplément d’imposition de cotisation minimale obtenu après 
application des nouvelles dispositions. 

La Directrice de la Législation Fiscale 

Marie-Christine LEPETIT 


