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Quel est le point commun entre les blockbusters américains Mission impossible 6,
Hunger Games 4 ou Dunkerque, le film
historique ? Ils ont tous été tournés en
France. Si la diversité et la beauté de nos
paysages séduisent les producteurs étrangers, ces derniers ne sont pas insensibles
non plus au crédit d’impôt international
dont ils peuvent bénéficier. D’autant que
le montant a été relevé à 30 % il y a trois
ans ! Résultat, on assiste depuis à une
forte augmentation de tournages de films
étrangers en France, générant au passage
d’importantes retombées économiques
pour les territoires où les films ont été
tournés. Sans compter l’impact énorme
en termes d’image et de branding pour
les destinations sur le plan touristique.
A l’instar du Nord avec Bienvenue chez
les Ch’tis, du Bassin d’Arcachon avec
les Petits Mouchoirs ou encore de Marseille
et son quartier de l’Estaque avec Marius
et Jeannette. Conséquence, les films
et séries sont devenus aujourd’hui
des outils de marketing à part entière
pour promouvoir la destination France.
D’où le partenariat signé entre Atout
France et Film France (voir notre rubrique
Rencontre) qui a pour objectif d’attirer
davantage les productions étrangères.
Sur le plan du tourisme d’affaires,
le cinéma est aussi un secteur porteur.
Pour preuve, le Marché du film, qui s’est
tenu en marge du Festival de Cannes
en mai dernier, a encore vu sa fréquentation
progresser. Ce qui en fait aujourd’hui
le plus important rassemblement
international des professionnels du secteur.
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