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Fonds d’aide au Jeu Vidéo

Le Fonds d’aide au Jeu Vidéo est une aide sélective destinée à soutenir la création 
et à l’innovation dans le secteur du jeu vidéo. 

Il est principalement composé de deux dispositifs de soutien destinés à accompagner  
les entreprises de création au stade du développement et de la réalisation d’un prototype 
de jeu ou en phase de production. Le fonds est complété par une troisième aide destinée  
à soutenir des manifestations professionnelles.

Afin d’opérer une sélection des projets soumis, le fonds s’appuie sur les avis formulés  
par une commission composée de professionnels nommés pour deux ans. La commission  
2013-2015 était présidée par Jean-Jacques Launier, président et fondateur du musée  
de l’Art Ludique. La présidence de la commission actuellement en fonction est confiée  
à Juliette Noureddine - chanteuse, compositrice et parolière - dont la passion pour le jeu vidéo 
est particulièrement affirmée. 

En 2015, 47 projets ont été soutenus pour un investissement total de 3,8 M €. 

Ce montant total est supérieur à l’année précédente (+ 200 000 €), alors même que le nombre  
de projets soutenus est moins élevé (- 5 projets). Ces chiffres semblent confirmer une structuration 
du secteur, capable de porter des projets aux budgets moyens plus élevés, justifiant  
des investissements par projet plus importants. 

9 projets ont bénéficié de l’aide à la pré-production pour un investissement global de 1M€.  
Ces projets de prototypes, destinés à convaincre des éditeurs et correspondant à une démarche 
commerciale ambitieuse, sont significativement plus nombreux que l’année précédente  
où seulement 3 projets avaient été accompagnés. Ce dynamisme est, de façon certaine,  
corrélé à la diffusion sur le marché des consoles de nouvelle génération (PS4, XBoxOne et WiiU) 
qui ouvrent de nouvelles perspectives de distribution et de création.  

33 projets ont été soutenus au titre de l’aide à la création de propriété intellectuelle  
(aide à la production exigeant des studios bénéficiaires de conserver les droits de propriété  
intellectuelle sur leur projet). Le montant global investi s’élève à 2,7 M €, soit un montant moyen 
par projet de 82 000 €. Cet investissement moyen, en hausse de 15% par rapport à l’année  
précédente, est corrélé à la hausse globale des devis (+30%).  

Ces projets sont très majoritairement des jeux PC, souvent combinés à d’autres plateformes. 
20% des projets sont également destinés aux consoles, ce qui confirme le caractère attractif  
(et accessible) des consoles de nouvelle génération. Notons que la quasi-totalité des projets 
envisagent une distribution dématérialisée, en adéquation avec le modèle des jeux indés.  
Enfin, le modèle économique du free-to-play semble en net recul, en cohérence avec une proportion 
globalement moins forte des jeux casual et mobiles.  

Sur le plan éditorial, les projets soutenus en 2015 font apparaître une diversité et une originalité 
accrues des approches créatives, tant du point de vue des mécaniques de jeu que sur le plan 
graphique et narratif. 
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Au-delà des catégories de jeux traditionnellement soutenus (jeux de stratégie, dans des univers 
historiques ou de science-fiction, RPG, jeux de gestion, simulations sportives…), certaines  
tendances plus récentes peuvent être observées :

–  les jeux narratifs, de plus en plus élaborés sur le plan scénaristique, et souvent distribués
sous des formes épisodiques ;

– les jeux du réel, influencés par des écritures documentaires ;
– le renouvellement des jeux éducatifs à destination d’un jeune public ;
– le “jouet vidéo” combinant expérience digitale et objet physique ;
–  la réalité virtuelle, ouvrant de nouvelles possibilités en matière de gameplay

et d’expérience sensorielle.

Crédit d’impôt jeux vidéo

Le crédit d’impôt pour les dépenses de création de jeux vidéo permet à des entreprises  
de création actives dans ce secteur et installées en France, de déduire de leur impôt  
20 % des dépenses éligibles. Ces dépenses concernent la production de jeux vidéo contribuant 
à la diversité de la création française et européenne. 

Depuis sa mise en place en 2008, le crédit d’impôt jeu vidéo a permis de freiner la délocalisation 
de l’emploi dans les unités de production française des grands acteurs français et également  
de relocaliser une partie de ces emplois, en réduisant sensiblement l’écart de compétitivité  
salariale qui s’était creusé notamment avec les pays anglo-saxons. En outre, le dispositif permet 
de limiter la sous-traitance asiatique au profit de la sous-traitance française. Enfin, il permet  
de soutenir les PME du secteur, en particulier celles de taille plus modeste dotées d’une trésorerie 
limitée, en supportant financièrement les risques associés au développement des projets  
en amont.  

L’efficacité du dispositif peut être estimée en calculant, pour chaque euro de crédit d’impôt 
versé, le montant investi dans la filière et les recettes fiscales associées. Ainsi, pour 1 € de crédit 
d’impôt jeux vidéo versé, 8 € sont investis dans la filière et près de 1,8 € de recettes fiscales  
et sociales induites sont perçues par l’Etat. 

Depuis juin 2015, le CIJV est ouvert aux jeux dits “adultes” (classés 18+ par le système  
de classification paneuropéen PEGI). Cette mesure permet de soutenir des projets comptant 
parmi les plus innovants et les ambitieux sur le plan créatif et narratif, et présentant des coûts 
de production particulièrement élevés. Il est précisé que ces jeux doivent faire la démonstration 
d’une contribution particulièrement significative à la diversité de la création française  
et européenne, et remplir un critère supplémentaire lié à la contextualisation de la violence  
présente dans le jeu.

Les effets positifs de cette réforme apparaissent dans les chiffres 2015 : bien que le nombre  
de projets agréés soit identique à l’année précédente (18 projets), les dépenses éligibles  
sont deux fois plus élevées qu’en 2014. Les projets agréés en 2015 pourront ainsi bénéficier  
d’un soutien financier équivalent à 12M €. Cela confirme l’accession au crédit d’impôt de projets 
qui en étaient précédemment exclus, parmi lesquels se trouvent des licences d’ampleur  
internationale, et dont la production se trouve parfois relocalisée sur le territoire français. 

Le Fonds d’Aide au Jeu Vidéo et le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo sont opérés par le CNC (Centre National du Cinéma  
et de l’image animée) et le Ministère de l’Economie et des Finances, et gérés par le CNC. 

Contact CNC
Lionel Prévot 
lionel.prevot@cnc.fr
01 44 34 36 29
http://www.cnc.fr/web/fr/jeu-video
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Support for the Creation of Video Games
2015 results

Support fund for video games

The support fund for video games represents selective funding to foster creation and innova-
tion in the video game sector. 

It is primarily composed of two measures aimed at supporting creative companies at the stage 
of developing and making the prototype of a game or in the production phase. The fund  
is supplemented by a third funding facility to support professional events.

To make a selection of the projects submitted, the fund relies on opinions formulated  
by a committee of professionals appointed for two years. The 2013-2015 committee was chaired 
by Jean-Jacques Launier, president and founder of the Musée de l’Art Ludique. The presidency 
of the committee currently in office has been assigned to Juliette Noureddine - singer, composer 
and lyricist - who has a real passion for video games. 

In 2015, 47 projects were granted support, for a total investment of €3.8 million. 

This total amount was higher than the previous year (+€200,000), although fewer projects were 
supported (-5 projects). These figures seem to confirm a structuring of the sector, able to support 
projects with higher average budgets, justifying bigger investments per project. 

9 projects received support in pre-production for a total investment of €1m. These prototype 
projects intended to win over publishers and in keeping with an ambitious sales strategy, were 
significantly greater in number than the previous year when just 3 projects were supported.  
This dynamism is clearly correlated with the spread on the market of next-generation consoles 
(PS4, XBoxOne and WiiU) which are opening up new perspectives for distribution and creation.  

33 projects received funding for intellectual property creation (production support requiring  
the beneficiary studios to retain intellectual property rights over their project). The total amount 
invested was €2.7 million, i.e. an average amount per project of €82,000. This average investment, 
up 15% from the previous year, is correlated with the overall increase in estimates (+30%).  

These projects mostly concerned PC games, often combined with other platforms. 20%  
of projects were also intended for consoles, which confirms the appeal (and accessibility)  
of next-generation consoles. Note that almost all of the projects envisaged online distribution,  
in line with the model of indie games. Finally, the free-to-play economic model seems to be in 
sharp decline, consistent with a proportion of casual and mobile games which was lower overall.  

On the editorial level, the projects supported in 2015 showed greater diversity and originality  
in terms of creative approaches, from the perspective of game mechanics, graphics and narratives. 
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Beyond the game categories traditionally supported (strategy games, in historical or science 
fiction universes, RPG, management games, sports simulations, etc.), some more recent trends 
can be observed:

–  Narrative games, which are increasingly sophisticated on the screenplay level, and often
distributed in the form of episodes;

– Real-world games, influenced by documentary scriptwriting;
– The renewal of educational games intended for young players;
– The “video toy” combining a digital experience with physical objects;
– Virtual reality, opening up new possibilities in terms of the gameplay and sensory experience. 

Video game Tax Credit

The tax credit for expenses incurred by video game creation allows creative companies, active  
in this sector and located in France, to deduct 20% of eligible expenses from their taxes.  
These expenses concern the production of videogames that contribute to the diversity of French 
and European creation. 

Since its introduction in 2008, the video game tax credit has helped curb the relocation  
of employment in the French production units of the major French players and also attract  
some of these jobs back to France, by significantly reducing the wage competitiveness gap  
that had opened up with Anglo-Saxon countries in particular. Moreover, the measure limits  
Asian subcontracting to the benefit of French subcontracting. Finally, it helps support SMEs  
in the sector, especially smaller scale ones with limited cash resources, by financially supporting 
the risks associated with development of projects upstream.  

The measure’s effectiveness can be estimated by calculating, for each euro of tax credit paid,  
the amount invested in the sector and the associated tax revenues. In fact, for €1 paid in video 
game tax credit, €8 are invested in the sector and almost €1.8 of the tax and social security  
revenues generated are collected by the state. 

Since June 2015, the video game tax credit has been extended to so-called “adult” games  
(certified 18+ by the pan-European PEGI classification). This measure provides support  
for projects which count among the most innovative and ambitious on the creative and narrative 
level, and generating particularly high production costs. It is specified that the games should 
demonstrate a particularly significant contribution to the diversity of French and European  
creation, and meet an additional criterion linked to the contextualization of the violence shown  
in the game.

The positive effects of this reform are reflected in the 2015 figures: although the number 
of approved projects was identical to the previous year (18 projects), eligible expenditure  
was double that of 2014. This means that projects approved in 2015 could benefit from financial 
support equivalent to €12 m. This confirms the qualification for the tax credit of projects which 
had previously been excluded, among which international-scale licenses, and whose production 
is sometimes relocated back to France. 

The Video game Support Fund and Video game Tax Credit are operated by the CNC (Centre National du Cinéma  
et de l’image animée) and the French Ministry of Economy and Finance,  and managed by the CNC. 

Contact CNC
Lionel Prévot 
lionel.prevot@cnc.fr
01 44 34 36 29
http://www.cnc.fr/web/fr/jeu-video
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ABSOLVER 
Sloclap 
Action RPG online 
PC, Xbox One, PS4

Le joueur incarnera un Aspirant : sélectionné pour son potentiel, sa mission  
sera de prouver sa force et sa valeur afin de devenir un Absolver. Pour cela,  
il sera appelé à voyager et à se battre, mais aussi à faire des choix lors de ses 
inévitables rencontres avec les autres aspirants : combattre ou collaborer ?

As a Prospect, the player will have to prove his value to become an Absolver.  
To succeed, he will have to travel and fight, but also make impactful choices  
when meeting other Prospects : fight or befriend?

http://www.absolver.com/
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DARK DAYS
Parallel Studio 
Adventure puzzle game in VR  
Samsung Gear VR

Quelque chose rôde aux environs de ce motel perdu en pleine vallée de la Mort. 
Entre Twin Peaks et The X-Files, Jade Lacroix – le personnage principal  
de Dark Days, qui est incarné en vue subjective – va devoir vivre les épreuves 
d’une aventure mâtinée de fantastique, rythmées conjointement par les sursauts 
de la peur et une investigation qui prend la forme d’une “escape room”.

Something is on the prowl around a God-forsaken motel in the middle of Death  
Valley. Between Twin Peaks and The X-Files, Jade Lacroix – the main character 
of Dark Days, played from a first-person perspective – will have to experience  
the trials and tribulations of an adventure blended with fantasy and punctuated 
both by shivers of fear and an investigation that takes the shape of an “escape  
the room” game.

https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1063691710368492/
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DISHONORED 2
Arkane Studio 
First person action  
PC, Xbox One, PS4

Endossez à nouveau le rôle d’assassin surnaturel dans Dishonored 2, la suite 
tant attendue de Dishonored, le jeu maintes fois récompensé signé Arkane 
Studios. Explorez à votre manière un monde où mysticisme et industrialisation 
cohabitent. Combinez vos pouvoirs uniques, vos armes et vos gadgets pour  
progresser dans la violence ou traverser le jeu comme une ombre insaisissable. 

Reprise your role as a supernatural assassin in Dishonored 2, the highly  
anticipated follow up to Arkane Studios’ 2012 Game of the Year! Define your own 
playstyle by blending immersive first-person action, assassination, stealth,  
mobility, and the game’s brutal combat system. Combine the tools at your disposal 
to creatively eliminate your enemies. 

https://dishonored.bethesda.net
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FURI
The Game Bakers
Action PC, PS4

Furi est un jeu de “combats de boss” intense et hyper réactif sur une quête  
de liberté. Emprisonné, le mystérieux héros doit affronter une série de gardiens 
pour retrouver sa liberté et découvrir ce qui se trouve derrière la dernière porte. 
Avec son gameplay unique qui mélange combat à l’épée et de shoot Furi  
propose un réel challenge et récompense la concentration et le skill.

Fight your way free in our frenzied boss-fight game, and discover what’s waiting 
behind the last gate. Furi is an ultra-responsive mix of fast-paced sword fighting 
and dual-stick shooting. Character designs by Afro Samurai’s creator and explosive 
electro soundtrack!

http://www.thegamebakers.com/
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GEAR CLUB
Eden Games
Racing AppStore, Google Play, Apple TV

Gear.Club est bien plus qu’une rapide montée d’adrénaline ; c’est un authentique 
univers automobile. Vous évoluerez dans des environnements à couper le souffle 
et pourrez défier vos amis et adversaires en ligne dans le cadre de championnats, 
événements et courses illimitées.

Gear.Club is much more than a quick adrenaline rush; it is an authentic world of 
cars. You will get to explore breathtaking settings and compete live with your online 
friends and foes through unlimited races, championships and events. 

http://gear.club/
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GOETIA 
Sushee
Point & click adventure game  
PC

Dans ce jeu à l’univers sombre sur fond de seconde guerre mondiale,  
vous contrôlez l’esprit d’Abigail, une jeune femme décédée qui cherche  
à résoudre le mystère entourant son retour dans le monde des vivants  
et la disparition de sa famille. La solution se trouve en partie dans un manoir 
victorien, mais aussi tout autour du village, que vous devrez explorer de fond 
en comble.

In Goetia, you play the part of Abigail, the ghost of a young lady. And as a ghost,  
you can walk through walls and fly through ceilings, you can explore everywhere  
as you see fit. But… to manipulate objects, you’ll have to possess them, just like 
a real poltergeist would. And once you possess an object, you can’t pass through 
walls anymore.

http://susheegames.com/
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LAST FIGHT 
Piranaking
3D fighting platform game  
PC, Xbox One, PS4

Attrapez n’importe quel objet disponible dans l’un des huit stages et corrigez  
vos adversaires. Dix personnages inspirés du comic LASTMAN composent le cast 
qui permettra de s’affronter en multi local jusqu’à quatre joueurs ou en solo  
dans le mode.

Packed with humour, skill and fun for up to 4 players, LASTFIGHT introduces  
a roster of 10 different characters based on the recently awarded comic book 
LASTMAN. Each of its 8 arenas offers specific boosts and items for a constant 
update in gameplay. 

http://piranaking.com/
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LEON
Witty Wings
Narrative puzzle game  
AppStore, Google Play

Echangez les mots pour modifier le cours de l’histoire dans cet étonnant jeu-livre 
dont vous êtes le héros. Résolvez les énigmes en inversant astucieusement les 
mots : aidez Léon à aller au bout de son aventure. Explorez les trames narratives, 
découvrez les variantes drôles ou étonnantes et les multiples fins alternatives.

Swap words around to modify the course of the story in this astonishing gamebook. 
Solve puzzles by cleverly inverting the words and help Léon reach the end of the 
adventure. Explore the different storylines, the funny variants and the numerous 
alternative endings.

http://www.wittywings.fr/
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SEASONS AFTER FALL
Swing Swing Submarine
Adventure  
PC

Seasons After Fall vous fait voyager dans un monde aux graphismes 2D sublimes, 
habité par les mélodies envoûtantes d’un quatuor de cordes. Dans ce monde 
empreint de magie, incarnez un renard courageux, et embarquez dans  
une aventure aussi périlleuse qu’enchanteresse, que vous devrez mener à bien 
grâce à vos pouvoirs vous permettant d’invoquer à votre gré les quatre saisons.

Seasons After Fall encourages the player to explore a gorgeous 2D graphical world, 
accompanied by an enchanting soundtrack recorded by a live string quartet.  
In this magical world, you are a wild fox embarked upon a perilous adventure,  
with mystical powers that allow you to manipulate the life of the forest through 
dynamically changing the seasons. 

http://www.focus-home.com/games/seasons-after-fall
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SENS
Red Corner
Exploration game in VR  
AppStore, Google Play, Samsung Gear VR, Oculus Store

SENS VR est le premier jeu en réalité virtuelle inspiré d’une bande dessinée. 
Perdu dans un labyrinthe graphique, seules des flèches viendront vous guider.  
Où vont-elles vous conduire ?

SENS VR is the first virtual reality game inspired by a comic book. Lost in a graphic 
maze, guided only by arrows. Where will they lead you?

http://sens.arte.tv
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STEEP
Ubisoft
Open world action sports game  
PC, Xbox One, PS4

Parcourez, sur l’engin de votre choix, l’immense monde ouvert des Alpes  
et de l’Alaska où la poudreuse est toujours fraîche et les pistes, interminables. 
Dévalez pour la toute première fois les montagnes les plus vertigineuses  
du monde en skis, en combinaison volante, en planche à neige et en parapente. 

Ride a massive open world of the Alps and Alaska, where the powder is always fresh 
and the run never ends. Defy and master the world’s most epic mountains  
with skis, wingsuit, snowboard, and paraglider. Go solo or drop in side by side  
with other players.

http://steep.ubisoft.com/
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STYX : SHARDS OF DARKNESS
Cyanide Studio
Infiltration  
PC, Xbox One, PS4

Alors que Styx s’affaire à Thoben, la Cité des Voleurs, il conclut un pacte inattendu 
avec Helledryn, une mystérieuse officière humaine. Elle vous engage pour  
dérober le sceptre de l’ambassadeur, un objet précieux qui s’avère convoité  
par les personnes les plus malfaisantes du royaume...

While Styx is in business in Thoben, the City of Thieves, he makes an unexpected 
deal with a mysterious human officer Helledryn. As Styx, you must steal  
the ambassador’s scepter, a very coveted object, which other, more nefarious,  
parties are interested in.

http://focus-home.com/games/styx-shards-of-darkness
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VAMPYR
DontNod Entertainment
Action RPG  
PC, Xbox One, PS4

Angleterre, début du XXe siècle. Ravagée par la grippe espagnole, Londres  
est paralysée par l’épidémie, la violence et la peur. Dans la ville fantôme,  
complètement désorganisée, seuls les fous, les désespérés ou les malchanceux 
osent encore sortir, s’exposant aux prédateurs les plus insaisissables  
de Grande-Bretagne : les Vampires.

England, early 20th Century. Ravaged by the Spanish Flu, London is paralyzed  
by the epidemic, violence and fear… It has become a ghost town, completely  
disorganized, and only the mad, the desperate and the unlucky dare step outside, 
where they are exposed to the most elusive predators in the United Kingdom:  
vampires.

http://www.vampyr-game.com/
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