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� METHODOLOGIE

� Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux décrets « production » (décret n°2010-416 du 27 avril 2010 et
décret n°2010-747 du 2 juillet 2010), la répartition par type de services (éditeurs de services hertziens
ou non, gratuits ou payants) est impossible à établir. En effet, ces nouveaux textes donnent la possibilité
aux groupes audiovisuels, lorsqu’ils ont signé des accords professionnels en ce sens, de mettre en
commun leurs dépenses de production entre leurs services, quel que soit leur mode de diffusion,
hertzien ou non hertzien, gratuit ou payant.

� En raison de cette possibilité de mise en commun, les « chiffres clés » sont ici présentés par groupe
audiovisuel, même si tous n’ont pas négocié cette possibilité (ainsi M6 a opté pour un régime de
contribution à la production audiovisuelle qui n’est pas uniquement consacré aux œuvres
« patrimoniales » et qui ne met pas en commun sa contribution avec celle des autres services édités par
le même groupe).

� Les données suivantes correspondent aux dépenses réelles déclarées par les éditeurs de services, et non
aux investissements retenus au titre des obligations réglementaires, qui peuvent être différents, en
raison de mécanismes de majoration ou de minoration de certaines dépenses.

� Ce document présente le bilan des dépenses réelles déclarées en faveur des œuvres audiovisuelles :
préachats, investissements en parts de producteur, dépenses d’écriture et de développement et achats
de droits. Un point porte particulièrement sur les dépenses déclarées en faveur d’émissions autres que
de fiction majoritairement réalisées en plateau et les « autres dépenses » introduites par les décrets de
2010, à savoir : le financement de festivals, les dépenses de formation des auteurs, de promotion des
œuvres et d’audiodescription. Un autre point traite spécifiquement de la valorisation par certains
éditeurs des dépenses d’écriture n’ayant pas donné lieu à mise en production.

� Cas particulier du groupe Canal + : en raison de l’acquisition par le groupe Canal + des services D8 et D17
au cours de l’année 2012, les dépenses de contribution à la production audiovisuelle effectuées pour ces
deux services ont été intégrées à celles du groupe Canal +, celui-ci ayant porté la responsabilité du
respect des obligations de D8 et D17 au titre de cet exercice. En 2011, ces deux services appartenaient
au groupe Bolloré. Il convient donc d’apprécier avec prudence l’évolution entre 2011 et 2012 des
données relatives à la catégorie des « Autres éditeurs » (éditeurs autres que groupes TF1, M6, Canal + et
France Télévisions), qui comprenait le groupe Bolloré en 2011 et ne le comprend plus en 2012.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
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� METHODOLOGIE

Note méthodologique sur la catégorie « Editeurs hors groupes »
• La catégorie « éditeurs hors groupes » regroupe les éditeurs n’appartenant pas aux groupes audiovisuels indiqués dans le présent document. Ce

terme ne signifie pas, pour autant, qu’il s’agit d’éditeurs indépendants de tout groupe audiovisuel, puisque cette catégorie comprend
notamment des éditeurs comme TF6 (TF1/M6), Voyage (Fox), 13ème Rue (NBC), etc.

• Au sein de cette catégorie sont présentées les dépenses déclarées au titre de la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs suivants :
13ème Rue, ACI, Berbère TV, Game One, KTO, Ma chaîne étudiante, Mélody, Montagne TV, Pink TV, Série Club, Télésud, TF6, Trace Urban, Trace
Tropical, TV5 Monde, Voyage et Vivolta.

� Groupes audiovisuels ayant mis en commun leur contribution au développement de la production audiovisuelle :

• Groupe TF1, comprenant TF1, NT1, TMC, Histoire, Stylia, TV Breizh, Ushuaïa TV

• Groupe Canal +, comprenant Canal +, Comédie, Jimmy, Planète, Planète Justice, Planète No Limit,
Planète Thalassa, Seasons, Piwi, Teletoon (ensemble des services dont la contribution est mise en
commun). Pour D8 et D17, leurs conventions prévoient que leurs contributions ne peuvent être mises
en commun. Elles sont cependant incluses, dans ce document, dans les données agrégées au niveau du
groupe.

• France Télévisions (France 2, France 3 (+ViaStella), France 4, France 5 et France Ô)

• Groupe Lagardère, comprenant Gulli, MCM, MCM Pop, MCM Top, June, Mezzo, Canal J, Tiji

• Groupe Disney, comprenant Disney Channel, Disney XD, Disney Junior

• Groupe AB, comprenant AB1, AB Moteurs, Animaux, Chasse et Pêche, Encyclopédia, Escales, Mangas,
Toute l'histoire, XXL

• Le groupement de services OCS

� En 2012, les éditeurs du groupe M6 et du groupe NRJ n’ont pas opté pour un régime de mise en commun de la
contribution à la production audiovisuelle. Pour une meilleure lisibilité des chiffres clés, les données relatives aux
investissements déclarés par ces éditeurs sont néanmoins présentées ici de manière agrégée :

• Groupe M6, comprenant M6, W9, Paris Première, Téva, M6 Music Black, M6 Music Club et M6 Music
Hits

• Groupe NRJ, comprenant NRJ 12 et NRJ Hits

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
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� Répartition de l’assiette globale de contribution à la production audiovisuelle

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition par groupes audiovisuels
(en millions d’euros)

� Pour tous les éditeurs de services hertziens gratuits, l’assiette de contribution porte sur le chiffre d’affaires de l’exercice
précédent, auquel sont appliquées des déductions prévues par le décret n°2010-747. Pour tous les éditeurs de services
payants, hertziens ou non hertziens, l’assiette de contribution porte sur les ressources totales nettes de l’exercice
précédent (somme des ressources reçues des distributeurs, recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de
placement de produits, de télévision de rattrapage) auxquelles sont appliquées des déductions prévues par les décrets
n°2010-416 et n°2010-747.

� Les décrets de 2010 ont introduit deux évolutions notables dans la détermination de l’assiette de contribution :

- l’intégration des recettes d’exploitation des services de télévision de rattrapage

- La déduction (limitée selon le niveau de chiffre d’affaires ou des ressources) des recettes de promotion dont le
paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services dits « échanges
marchandises »

Assiette globale de contribution à la production 
audiovisuelle en 2012 :

6,49 milliards d’euros

Montant total des recettes 
de télévision de rattrapage :

27 M€

Montant total des 
déductions « échanges de 

marchandises » :

15,5 M€
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� Evolution de l’assiette de contribution à la production audiovisuelle

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

� L’assiette globale de contribution à la production audiovisuelle n’enregistre qu’une faible augmentation entre 2011 et
2012 (+ 1,2%) : elle passe de 6,41 milliards d’euros en 2011 (base des chiffres d’affaires et ressources de l’année 2010) à
6,49 milliards d’euros en 2012 (base des chiffres d’affaires et ressources de l’année 2011).

� Le montant total de la contribution retenue au titre des obligations réglementaires de dépenses pour le
développement de la production audiovisuelle suit une évolution comparable : il passe de 842,4 M€ en 2011 à 853,5
M€ en 2012, et enregistre ainsi une augmentation de 1,3%.

France 

Télévisions
- 2%

Groupe TF1 - 1%

Groupe M6 + 4%

Groupe Canal+ + 6%

Groupe 

Lagardère
+ 14%

Groupe NRJ + 23%

Groupe Disney - 3%

Groupe AB + 5%

Orange Cinéma 

Séries
+ 44%

Editeurs "hors 

groupes"
-

Evolution des assiettes entre 2011 et 2012
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� Répartition des dépenses déclarées : Œuvres patrimoniales et autres que patrimoniales

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Montant des dépenses réelles 
déclarées en faveur des œuvres 

audiovisuelles : 

843,6 M€

Rappel 2011 : 835,9 M€

Répartition par groupes audiovisuels : évolution 2011 - 2012

� 2012 est la troisième année d’application à tous les éditeurs de services des décrets n° 2010-416 et 2010-747 qui fixent la part des
dépenses devant être consacrée aux œuvres audiovisuelles dites « patrimoniales », qui relèvent des genres suivants : fiction,
animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une
émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Les contributions mises en commun
du groupe TF1, du groupe Canal +, de France Télévisions et d’OCS portent entièrement sur ces œuvres. Cependant, les montants
figurant ci-dessous comprennent également, pour le groupe Canal +, les dépenses déclarées pour D8 et D17.

� Dans un contexte de quasi stagnation des assiettes de contribution, le montant global des dépenses pour les œuvres
audiovisuelles augmente néanmoins légèrement. La part des œuvres patrimoniales est globalement stable par rapport à 2011.
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� Répartition des dépenses déclarées : Œuvres patrimoniales et autres que patrimoniales

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition par groupes audiovisuels : Détail « Autres éditeurs »*
Evolution 2011 - 2012

* Les valeurs figurant dans le graphique ci-dessus correspondent à 
l'investissement global dans les œuvres audiovisuelles déclaré par ces 
groupes

Répartition des dépenses déclarées dans 
les œuvres patrimoniales

Dont dépenses déclarées pour les 
œuvres patrimoniales :  45 M€

Œuvres patrimoniales (2011)

Œuvres patrimoniales (2012)

Œuvres non patrimoniales (2011)

Œuvres non patrimoniales (2012)
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� Répartition des dépenses déclarées par genres d’œuvres

� La fiction constitue toujours le genre prépondérant des dépenses déclarées par les éditeurs de services : en 2012,
elle représente près des deux tiers de la contribution globale à la production d’œuvres audiovisuelles.

� La fiction, le documentaire et l’animation constituent 90% de la contribution totale.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition des dépenses déclarées par genres d’œuvres
(en millions d’euros)

Montant total déclaré = 843,6 M€

FICTION

Après une hausse entre 2010 et 2011,  les sommes 

déclarées pour ce genre reculent de 2% par rapport à 

2011.

ANIMATION

Ce genre connaît une tendance inverse de celle de la 
fiction. Après une baisse des dépenses déclarées entre 
2010 et 2011, l’animation progresse de 5% en 2012.

DOCUMENTAIRE

Après avoir enregistré une hausse de 16% entre 2010 et 
2011, ce genre connaît une nouvelle embellie avec une 

augmentation de 8% des dépenses déclarées par rapport 

à 2011.
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� Focus sur les trois genres principaux : répartition des dépenses déclarées par groupes
audiovisuels

� France Télévisions apparaît comme le premier financeur de ces trois genres, avec un financement à
chaque fois majoritaire.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition des dépenses en FICTION déclarées en 2012

Répartition des dépenses en DOCUMENTAIRE déclarées en 2012

Répartition des dépenses en ANIMATION 
déclarées en 2012
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� Structure des dépenses déclarées par les groupes audiovisuels

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

DIVERTISSEMENT

MAGAZINE

VIDEOMUSIQUE

SPECTACLE VIVANT

DOCUMENTAIRE

ANIMATION

FICTION

o La structure des dépenses déclarées par les éditeurs de 
services est globalement la même entre 2011 et 2012.

o Trois évolutions peuvent néanmoins être notées :
• La part de la fiction diminue légèrement au profit 

de celle du documentaire au sein du groupe TF1 et 
de France Télévisions, tandis que la tendance est 
inverse au sein du groupe M6,

• Les divertissements et la fiction progressent dans 
les dépenses déclarées par le groupe NRJ pour 
représenter désormais la moitié de sa contribution,

• La part de la fiction progresse sensiblement dans 
les dépenses déclarées par OCS et constitue 
désormais à elle seule la moitié de sa contribution,
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Détail « Autres éditeurs »

� Répartition des dépenses déclarées par types de dépenses :

Production inédite (préachats, coproductions, dépenses d’écriture) et achats de droits

� Les décrets de 2010 n’ont pas assujetti les éditeurs de services à des obligations de production d’œuvres inédites. TF1, M6 et
certains éditeurs de la TNT gratuite se sont toutefois engagés dans leur convention ou leur accord professionnel à y consacrer
une part de leurs investissements. Conformément à ses accords professionnels, France Télévisions s’est engagée à ne pas
détenir de part de coproducteur au sein de sa contribution à la production audiovisuelle.

� Les dépenses de production inédite (préachats, coproductions et dépenses d’écriture) représentent 94% de la contribution
totale des éditeurs de services, en raison notamment de la part prépondérante de ces investissements dans la contribution de
France Télévisions et des groupes TF1, M6 et Canal +.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Groupes TF1, M6, Canal + et France Télévisions

= 790,5 M€ = 53,1 M€
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Répartition par groupes audiovisuels (en volume financier)

� Dépenses de production inédite déclarées en 2012 :

790,5 M€ et 5 754 heures d’œuvres audiovisuelles produites

� Les dépenses dites de « production inédite » sont de trois types : les préachats, les investissements en parts de producteur
(« coproductions ») et les dépenses d’écriture. 95% de ces dépenses proviennent du groupe TF1, du groupe M6, du groupe
Canal + ou de France Télévisions.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
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� Répartition des dépenses de production inédite déclarées par genres d’œuvres :
Œuvres patrimoniales et autres que patrimoniales

� Les dépenses de production inédite portent quasi exclusivement sur des œuvres patrimoniales d’expression originale
française (EOF).

Groupes TF1, M6, Canal + et France Télévisions

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition des œuvres européennes EOF et 
non EOF

Répartition des œuvres patrimoniales et 
non patrimoniales
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Répartition par volume financier
(en millions d’euros)

� Répartition des dépenses de production inédite déclarées par genres d’œuvres

� Alors que la fiction représente près des deux tiers des investissements en production inédite pour un
quart du volume horaire produit, le documentaire représente quant à lui un peu moins d’un quart des
dépenses de production inédite déclarées, pour 40% du volume horaire total produit.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition par volume horaire
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� Dépenses de production inédite : évolution des dépenses déclarées entre 2011 et 2012

� Les dépenses de production inédite déclarées au titre de l’année 2012 (790,5 M€) augmentent de 1%, soit environ 11 millions
d’euros supplémentaires, par rapport aux mêmes dépenses en 2011 (779,1 M€).

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Détail « Autres éditeurs »

Evolution des investissements par groupes audiovisuels
(en millions d’euros)
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� Dépenses de production inédite par genres : évolution des dépenses déclarées entre
2011 et 2012

� Parmi, les dépenses de production inédite déclarées au titre de l’année 2012, deux genres progressent sensiblement,
le documentaire et le spectacle vivant, tandis que la part des autres genres se maintient, à l’exception de la fiction qui
accuse une légère baisse.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Evolution des dépenses par genres d’œuvres
(en millions d’euros)
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� Dépenses de production inédite par genres : évolution des volumes horaires entre
2011 et 2012

� En 2012, les dépenses de préachats et coproduction déclarées ont correspondu à la production de 5 754 heures
d’œuvres contre 5 663 heures en 2011, soit une légère hausse par rapport à l’année précédente (+ 91 heures). Cette
évolution n’a pas profité à tous les genres :

• Le volume horaire de la fiction augmente de 348 heures alors que les dépenses déclarées à ce titre ont diminué,

• Le volume horaire du documentaire reste stable alors que les dépenses déclarées à ce titre ont augmenté,

• Le volume horaire du spectacle vivant augmente alors que les dépenses déclarées à ce titre ont diminué.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Evolution des dépenses par genres d’œuvres
(en volume horaire)



Page 18

� Focus sur la valorisation des dépenses d’écriture n’ayant pas donné lieu à mise en
production

� Parmi les dépenses déclarées en production inédite, il est à noter que M6 et le groupe TF1 ont la possibilité,
prévue dans leurs accords professionnels, d’affecter, aux sommes versées aux auteurs dans le cadre de
conventions d’écriture n’ayant pas donné lieu à mise en production, un coefficient multiplicateur pour la prise
en compte de ces dépenses dans leur contribution à la production audiovisuelle.

� Ce coefficient multiplicateur est de 2 pour le groupe TF1 et de 1,7 pour M6.

� Pour rappel, ces coefficients ne sont pas compris dans les éléments financiers exprimés en dépenses réelles,
figurant dans le présent document.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Montant réel des dépenses d’écriture n’ayant 
pas donné lieu à mise en production :

5,193 M€

Montant retenu dans la contribution :

7,732 M€

Montant réel des dépenses d’écriture n’ayant 
pas donné lieu à mise en production :

0,092 M€

Montant retenu dans la contribution :

0,157 M€
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� Achats de droits de diffusion déclarés en 2012 :

53,1 M€ et 8 109 heures d’œuvres audiovisuelles acquises

Répartition par groupes audiovisuels

� Les achats de droits portent quasi exclusivement sur les œuvres patrimoniales.

� La répartition du volume global des achats de droits s’équilibre davantage entre groupes audiovisuels
qu’en matière de production inédite. Le groupe TF1 apparaît néanmoins comme le premier acquéreur
de droits de diffusion.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition des œuvres EOF et non EOF
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� Achats de droits de diffusion déclarés en 2012 : répartition par genres d’œuvres

� La déclaration par les éditeurs de services de leur contribution au titre de l’année 2012 permet d’établir les coûts horaires moyens
suivants. Ceux-ci sont néanmoins à interpréter avec précaution car le montant des achats de droits ou la participation au préfinancement
d’une œuvre est très variable d’un éditeur à l’autre.

- 4 296 heures d’achats de droits de diffusion de fiction ont été déclarées pour un coût horaire moyen de 6 009 € (contre 323 400 € en
production inédite) ;

- 844 heures d’achats de droits de diffusion d’animation ont été déclarées pour un coût horaire moyen de 7 963 € (contre 105 000 € en
production inédite) ;

- 1 422 heures d’achats de droits de diffusion de documentaire ont été déclarées pour un coût horaire moyen de 5 975 € (contre 76 500 €
en production inédite) ;

- 1 190 heures d’achats de droits de diffusion de spectacle vivant ont été déclarées pour un coût horaire moyen de 2 008 € (contre 42 470 €
en production inédite).

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Répartition par volume horaire
(hors vidéomusiques)
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� Achats de droits de diffusion : évolution des dépenses déclarées entre 2011 et 2012

� Les éditeurs de services ont déclaré, au titre de l’année 2012, un volume d’achats de droits de diffusion en baisse de
7%, soit un recul de 3,6 millions d’euros, par rapport à 2011. Ils diminuent particulièrement au sein de la contribution
du groupe TF1, tandis qu’ils progressent nettement dans celles de France Télévisions et du groupe Canal +. A noter que
pour ce dernier, la progression est principalement due aux achats de droits de vidéomusiques pour l’antenne de D17.

� La diminution des achats de droits au sein de la catégorie des « autres éditeurs » est en partie due au fait que les
dépenses pour D8 et D17 sont désormais intégrées au groupe Canal +.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Evolution des dépenses par groupes audiovisuels
(en millions d’euros)

Détail « Autres éditeurs »
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� Achats de droits de diffusion par genres : évolution des dépenses déclarées entre
2011 et 2012

� Les deux genres d’œuvres concernés par la baisse du volume des achats de droits de diffusion déclarés sont :

• pour la deuxième année consécutive, la fiction (- 17%),

• le spectacle vivant (- 37 %), avec une diminution bien moindre en valeur absolue.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Evolution des dépenses par genres d’œuvres
(en millions d’euros)



Page 23

� Répartition des dépenses déclarées au titre de la production indépendante

� Les dépenses présentées ci-dessous (dépenses réelles) correspondent aux œuvres déclarées comme répondant aux
deux critères réglementaires de la production indépendante (absence de lien capitalistique entre l’éditeur de services
et l’entreprise de production et absence de détention de part de producteur) et pour lesquelles la durée des droits
acquis est conforme aux stipulations inscrites dans les conventions. Ces montants ne reflètent donc qu’une part des
œuvres relevant de la production indépendante au sens des décrets n°2010-416 et n°2010-747.

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles

Détail « Autres éditeurs »

* Les valeurs n’étant pas assez élevées pour être lisibles dans le 
graphique ci-dessus, les montants des achats de droits de diffusion 
déclarés au titre de la production indépendante en 2011 s’élèvent à :

- 7,5 M€ pour France Télévisions

- 9,2 M€ pour le groupe TF1

- 8,5 M€ pour le groupe M6

- 7,7 M€ pour le groupe Canal +
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� Dépenses déclarées en 2012 dans les émissions de plateau et les
dépenses « autres »

� Les décrets de 2010 ont introduit de nouvelles dépenses qui peuvent être déclarées selon le type d’éditeurs :
financement de la formation des auteurs (éditeurs de services hertziens en clair, Canal + et Orange Cinéma Séries), de
festivals (éditeurs de services hertziens en clair), dépenses de promotion des œuvres (éditeurs de services hertziens
en clair) et d’audiodescription des œuvres (tous les éditeurs). S’agissant des dépenses d’audiodescription, leur
montant retenu au titre de la contribution est affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,5.

� En fonction des accords signés avec les organisations professionnelles, certains éditeurs ont la faculté de déclarer des
dépenses pour des émissions « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ». Ces dépenses sont, selon
les éditeurs, prises en compte pour la moitié ou pour 55% de leur montant réel (ci-dessous figurent en souligné les montants

réels déclarés par chaque groupe concerné).

Contribution à la production audiovisuelle

Emissions autres que de fiction majoritairement 
réalisées en plateau

Autres dépenses = 1,7 M€
(dépenses réelles)



Page 25

CONTRIBUTION GLOBALE DES GROUPES CONTRIBUTION GLOBALE DES GROUPES CONTRIBUTION GLOBALE DES GROUPES CONTRIBUTION GLOBALE DES GROUPES 

AUDIOVISUELS A LA PRODUCTION AUDIOVISUELS A LA PRODUCTION AUDIOVISUELS A LA PRODUCTION AUDIOVISUELS A LA PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 
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Contribution à la production audiovisuelle et  cinématographique

� S’agissant de la contribution à la production audiovisuelle, les montants présentés ci-dessus correspondent à
ceux retenus au titre de la contribution réglementaire des éditeurs au développement de la production
audiovisuelle : ils comprennent des dépenses d’écriture affectées d’un coefficient multiplicateur lorsqu’elles n’ont
pas donné lieu à mise en production (TF1 et M6), des dépenses de formation des auteurs, de financement de
festivals, de promotion des œuvres et d’audiodescription, des dépenses en faveur d’émissions de plateau (prises
en compte à 50% ou 55% de leur montant réel), des dépenses en faveur d’œuvres « non patrimoniales » prises
en compte pour certains éditeurs à 75% de leur montant réel.

� Production audiovisuelle :

� Somme des contributions retenues au titre des obligations = 853,5 M€

� Somme des dépenses réelles déclarées en faveur des œuvres audiovisuelles = 843,6 M€

� A noter : deux éditeurs de services de cinéma (Canal+ et OCS) sont soumis aux obligations de contribution au
développement de la production audiovisuelle
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Autres 
émissions

Les montants figurant ci-dessus en rouge et italique représentent le montant global des contributions retenues au titre des obligations relatives au développement de la production
audiovisuelle et cinématographique.

Rappel 2011

1,304 milliard 
d’euros

(dont France 
Télévisions : 

469,7 millions 
d’euros)

1,292 milliard 
d’euros

(dont France 
Télévisions :  

472,2 millions 
d’euros)

� Ensemble des dépenses retenues au titre des obligations de l’exercice 2012 
(contributions audiovisuelle et cinématographique)

Contribution à la production audiovisuelle et  cinématographique


