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Le secteur du court métrage en France est un secteur dynamique qui s’est développé et 
structuré au cours des dernières années. Une multitude de courts métrages sont produits 
chaque année et les festivals qui lui sont consacrés sont nombreux. Le film court, parce qu’il 
donne la possibilité aux jeunes réalisateurs de démarrer, et qu’il laisse une liberté 
d’expression formidable pour les auteurs confirmés, exerce depuis toujours un rôle 
important en termes de recherche et développement pour la filière cinématographique.  
 
Les acteurs s’accordent donc à dire que le court métrage requiert une attention particulière, 
notamment concernant son financement qui repose majoritairement sur des financements 
publics, afin de préserver cet espace d’expérimentation cinématographique. 
 
Le ROC (regroupement des organisations du court1) estime pour sa part que le court 
métrage est un genre essentiel à la filière cinématographique en termes de formation 
professionnelle, de décentralisation culturelle, d’éducation à l’image et de lien à la jeunesse.  
 
Pour ce qui concerne son exploitation sur les services de télévision, le court métrage n’est 
pas explicitement défini dans les textes réglementaires. Dans la mesure où l’article 4 du 
décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ne l’inscrit pas parmi les genres exclus de la définition de 
l’œuvre audiovisuelle, il relève de cette catégorie2. Il est valorisé à ce titre dans les 
différentes obligations des éditeurs de services.  

Cependant de nombreux courts métrages font l’objet d’une exploitation en salles. Dans ce 
cas, un visa d’exploitation en salles est délivré par le Centre national du cinéma et de l’image 
animée et le court métrage concerné répond à la définition de l’œuvre cinématographique3. 
A ce titre, il peut être retenu dans les dépenses prises en compte au titre de la contribution 
au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour autant que le type 

                                                           
1 Le ROC, créé en 2006 lors du festival de Clermont Ferrand regroupe l’AFCA (Association Française du Cinéma 
d’Animation), l’Agence du Court Métrage, Carrefour des Festivals, La Maison du film court, Sauve qui peut le court métrage, 
le SFA-CGT, le SPI et la SRF. 
2 Article 4 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivant : œuvres 

cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions 

majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; autopromotion ; services de 

télétexte ». 
3 Article 2 : « Constituent des œuvres cinématographiques : 1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation au sens de 

l’article 19 du code de l’industrie cinématographique susvisé à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet 

d’une première diffusion en France à la télévision. 2° Les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait 

l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d’origine ».  
Article 3 : « Constituent des œuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure°». 
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de dépense soit conforme aux obligations de l’éditeur de service (possibilité ou non de 
valoriser des acquisitions de droits après période de prise de vues par exemple). En 
revanche, les obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques portent sur les films de 
longue durée. 

En 2015, 615 courts métrages ont obtenu du CNC un visa d’exploitation (source CNC – cf. 
annexe). 

En 2014, selon le CNC, l’exploitation de 2 376 courts métrages en salles a généré au total 
2,79 millions d’entrées4 (-7,9 % par rapport à 2013) ; plus de 800 000 séances contenant au 
moins un court métrage5. 

Le CNC distingue leur diffusion dans le cadre d’un programme dédié (programmes de courts 
métrages) et leur diffusion avant un long métrage (hors programmes de courts métrages) 6 : 

Diffusion en salles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diffusion dans programmes de courts 
métrages 

904 1 047 1 396 1 424 1 727 2 127 

Diffusion hors programmes de courts 
métrages 

140 112 131 392 362 418 

Courts métrages diffusés des deux 
façons 

41 41 58 151 122 169 

total
7
 1 003 1 118 1 469 1 665 1 967 2 376 

Sources : CNC 

La majorité des courts métrages (près de 75 %) sont des œuvres de fiction mais un nombre 
non négligeable de courts métrages sont des films d’animation (plus de 15 % en 2014) et des 
documentaires (10 % en 2014)8. 

 

I. L’exposition des courts métrages 

 
1. La diffusion de courts métrages à la télévision 

A ce jour, seul le groupe France Télévisions est tenu à une obligation d’exposition des courts 
métrages. En effet, l’article 10 de son cahier des missions et des charges dispose que « la 

                                                           
4
 Evaluation de la fréquentation des courts métrages en comptabilisant toutes les entrées correspondant à une séance 

contenant au moins un film de court métrage. 
5
 Dix-huit courts métrages ont réalisé plus de 100 000 d’entrées en 2014 (quatre en 2013) dont le film d’origine américaine 

Mickey à cheval (proposé avant certaines projections de La reine des neiges) qui a enregistré 152 198 entrées.  
6 Données issues de l’étude du CNC « Le court métrage en 2014 : production et diffusion ». Le CNC assure cette publication 
chaque année. 
7
 Total sans double pris en compte. 

8 Sources : CNC idem note n°6. 
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société s’attache à diversifier sa programmation cinématographique, à favoriser la diffusion 

d’œuvres cinématographiques de court métrage et à développer la partie éditoriale des cases 

cinéma pour les mettre en valeur ». 

France Télévisions a en outre signé un accord professionnel avec le SPI le 5 février 2015 
relatif aux conditions contractuelles et d’exposition des courts métrages préfinancés par le 
groupe. Ainsi, il a été convenu de la généralisation des contrats de préachats et que les 
courts métrages seront à la disposition du public en télévision de rattrapage quatre heures 
après leur diffusion à l’antenne pendant sept jours9.  

Des chaînes gratuites et payantes autres que celles du service public programment des 
courts métrages sur leur antenne. Il est également à noter que la chaîne franco-allemande 
Arte propose de nombreux courts métrages sur son antenne. Cette chaîne ne relevant pas 
de la régulation du Conseil, la présente étude ne dispose pas de données la concernant. 

 

• Diffusion de courts métrages sur les services gratuits en 2014 et 2015 (en nombre de 

titres et volumes horaires) : 

 

services 2014 2015 

TF1 
1 

0h42 
1 

0h43 

France 2 
97 

39h20 
117 

40h48 

France 3 
162 

46h56 
166 

46h17 

France 4 
5 

6h06 
5 

1h00 

France 5 
2 

00h49 
2 

0h49 

France Ô 
5 

1h12 
8 

1h51 

Gulli 
14 

17h41 
30 

21h09 

HD1 
32 

34h25 
16 

71h32 

NRJ 12 
2 

1h17 
0 

Source : Déclarations spécifiques des éditeurs de services 
Le volume horaire comprend les diffusions et rediffusions. 

 
France Télévisions diffuse les courts métrages sur ses antennes en 3ème partie de soirée et au 
cours de la nuit avec peu de rediffusions. Les émissions du groupe audiovisuel public 

                                                           
9 

Il est déclaré dans le communiqué de France Télévisions du 5 février 2015 que le groupe audiovisuel public préfinance et 
achète près de 100 courts métrages. Le soutien de France Télévisions se manifeste également par sa présence lors des 
principaux festivals de courts métrages. 
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consacrées au court métrage sont « Histoires courtes » sur France 2 le dimanche soir après 
minuit et « Libre court » sur France 3 le lundi soir après minuit. 

Pour leur part, TF1, HD1, NRJ 12 et Gulli n’ont pas de case spécifique consacrée au court 
métrage mais en proposent occasionnellement. 

Gulli, au cours de l’automne 2015, a notamment programmé un cycle Laurel et Hardy en 
première partie de soirée comprenant la diffusion et la rediffusion de 16 œuvres 
cinématographiques du patrimoine qui relèvent de cette catégorie du court métrage. 

 

• Diffusion de courts métrages sur les services payants en 2014 et 2015 

 

services 2014 2015 

AB Cinéma 7 
12 

28h29 

Canal + 
98 

22h21 
106 
24h 

Ciné+ 
62 

16h 
90 

18h 

OCS 122 
10 

391h 

13
ème

 Rue 
12 

278h 
non disponible 

Canal J 
11 

0h26 
10 

0h37 

Histoire 
3 

5h09 
2 

21h06 

Paris Première 
16 

6h40 
0 

Tiji 
8 

0h47 
13 

0h49 

TV5 Monde 
94 

31h50 
77 

24h57 

Source : Déclarations spécifiques des éditeurs de services 

 
Canal+ propose deux cases hebdomadaires avec les émissions « Mickrociné » au sein de 
laquelle sont diffusés plusieurs courts métrages et « L’œil de links ». Des diffusions 
ponctuelles de courts métrages sont programmées tout au long de l’année, notamment dans 
le cadre de « La collection »10, des « Surprises » ou dans « Le petit coin des horreurs ». 
 
Le groupement de services Ciné+ diffuse des courts métrages dans le cadre de « Ciné court » 
sur la chaîne Ciné+ Club. Depuis 2015, le groupement de service Ciné+ a élargi la diffusion de 
courts métrages en proposant des films allant des années 50 à la création contemporaine. 
 

                                                           
10 La thématique de « La Collection » en 2015 était le dessin. 
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OCS propose l’émission hebdomadaire « Court central » (168 heures de diffusion en 2013), 
en première partie de soirée, au sein de laquelle sont diffusés des courts métrages. 
 
Pour sa part, TV5 Monde diffuse les courts métrages au sein de l’émission hebdomadaire 
« Sud côté court » et de « La nuit aux Longs Courts » diffusée le dernier samedi du mois. 
 

• Horaires et jours de diffusion des courts métrages sur les chaînes hertziennes 

Plus de 98 % des courts métrages diffusés sur les antennes des chaînes hertziennes gratuites 
(sources CSA) sont diffusés entre 22h30 et 7h du matin. 
 

Jour de diffusion 
Nb de diffusions de courts 

métrages 
Tranche horaire chaînes 

Lundi 248 23h45 – 6h 
France Ô 
France 2 

HD1 

Mardi 171 0h15 – 6h30 
France 2 
France 3 

HD 

Mercredi 72 3h30 -5h45 
 

HD1 
 

Jeudi 99 00h30 -5h45 

France 2 
France 4 
France Ô 

HD1 

Vendredi 87 2h45 -6h 
France 2 

HD1 

Samedi 179 
00h30 -7h 

+2 diffusions à 20h05 et 
9h15 

France 2 
France 3 
France Ô 

HD1 

Dimanche 161 
21h -23h45 

3h – 7h 
+1 diffusion à 10h22 

France 
Gulli 
HD1 

Sources : CSA – base de suivi des diffusions 

 
 

• Audiences des courts métrages à la télévision 

En raison de leur programmation tardive, les courts métrages réalisent des scores 
d’audience généralement peu élevés. Ainsi, en 2015, d’après Médiamétrie, les courts 
métrages diffusés entre 22h30 et 7h sur les chaînes gratuites (dont Arte) ont ainsi attiré une 
audience moyenne de 36 000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 1,7 %.  

Les courts métrages diffusés sur cette tranche horaire ont réalisé une part d’audience 
moyenne de 4,3 % sur France 2, de 1,8 % sur France 3 et de 1,2 % sur HD1. 
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2. L’exposition des courts métrages sur les autres supports 

 

• Télévision de rattrapage 

Des courts métrages sont accessibles sur les services de télévision de rattrapage de France 
Télévision (Pluzz), OCS (GO OCS), Canal+, CanalSat, Ciné+ et Syfy. 

• SMAD et autres services 

Des services de VàD payante à l’acte généralistes proposent également une sélection de 
courts métrages : Arte VOD (170), Vidéo futur (53), Universciné (9), lminéo (20), La Cinetek 
(20), Filmo TV (23), Lardux (80) et lovemyvod (24), INA.fr, VOD d’Orange et Vodeo TV. 

Certains SMAD ont pour objet de mettre des courts métrages à la disposition du public sur 
leur plateforme Internet. Il s’agit de VODmania (payant), Pointligneplan (payant) et de 
Mouviz (gratuit). D’autres services consacrés au court métrage sont accessibles en France 
mais établis à l’étranger. C’est le cas de Shorts.tv, basé à Londres, et Reservoir Films, 
plateforme basée aux Etats-Unis11. 

Deux autres sites comme Les courts-métrages et formatcourt.com proposent également des 
courts métrages. 

Il est utile d’observer l’offre proposée par les SMAD en films courts car il semble s’agir d’un 
format bien adapté à la consommation en mobilité et aux nouveaux usages. 

 

II. Les investissements des éditeurs de service dans le court 

métrage 

 
1. Les obligations des éditeurs relatives au court métrage 

L’investissement dans la production des films courts peut être déclaré au titre des 
obligations audiovisuelles ou cinématographiques (mais ne peuvent pas être déclarés deux 
fois). Il n’existe aujourd’hui aucune obligation quantitative spécifique de production de films 
courts. 

Les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifiés prévoient 
la possibilité, pour les éditeurs, de fixer au sein de la contribution au développement de la 
production audiovisuelle une part minimale de dépenses dans un genre spécifique dans les 
conventions et cahiers des charges des éditeurs de service. En effet, le 2° de l’article 14 du 

                                                           
11 Constats effectués par les services du CSA en décembre 2015. 
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décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l’article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 
2010 disposent que les conventions et cahier des charges peuvent notamment « instaurer, 

compte tenu de la programmation de l’éditeur de services des obligations particulières pour 

un ou plusieurs genres d’œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de 

création, l’animation et le spectacle vivant ».  

Le court métrage qui en tant que tel relève plus d’un format pouvant recouvrir différent 
genres (fiction, animation…) n’est pas cité. Cependant, rien n’interdit à un diffuseur de 
prendre des engagements relatifs à la production de courts métrages. En pratique, aucun 
éditeur à ce jour n’a pris un tel engagement. 

Pour rappel, un projet de décret soumis pour avis au Conseil en août 2011 envisageait pour 
la première fois une obligation de dépenses pour des courts métrages à hauteur de 0,1 % du 
chiffre d’affaires de référence des éditeurs, cette obligation étant alors prévue comme un 
sous quota de l’obligation d’investissement dans la production d’œuvres 
cinématographiques. 

 

2. Place du court métrage dans les dépenses déclarées par les éditeurs de services 

L’éditeur a le choix de valoriser ses dépenses dans les films de court métrage au titre de la 
contribution à la production d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques (qu’ils aient 
obtenu ou non un visa d’exploitation).  

Néanmoins, les investissements des éditeurs de services dans le court métrage ne sont pas 
nécessairement déclarés par les chaînes dans le cadre de leurs obligations d’investissement 
dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 
 
Les dépenses indiquées ci-dessous n’ont donc pas toutes été valorisées par les éditeurs de 
services au titre de leurs investissements dans la production. 
 

• Dépenses effectuées en 2014 : 

Les données figurant ci-dessous sont issues de déclarations spécifiques de dépenses des 
éditeurs de services en faveur du court métrage et non de leur déclaration annuelle relative 
à leurs obligations d’investissement dans le développement de la production. Le Conseil 
tient d’ailleurs à les remercier pour la transmission de ces informations.  

Editeur Achat / Préachat Nombre de courts métrages Montant valorisé 

FTV 
Préachats 

Achats 
Total 

62 
81 

143 

1 306 400 
491 800 

1 798 200 

Canal+ 
Préachats 

Achats 
22 

48 

908 000 
302 625 



 

 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Direction des programmes/Département Création 
Avril 2016 

9 
 

Editeur Achat / Préachat Nombre de courts métrages Montant valorisé 

Total 70 1 210 625 

Ciné+ total 62 81 150 

OCS 
Préachats 

Achats 
Total 

8 
109 
117 

44 800 
119 730 
164 530 

13
ème

 Rue Achats 1 1 000 

TV5 Monde Achats 70 113 670 

 Total 2014 463 3 369 175 

Source : déclarations spécifiques des éditeurs de services 

Ces dépenses ne sont sans doute pas exhaustives puisqu’il a été constaté que des éditeurs 
ont déclaré des diffusions de courts métrages sans déclarer de dépenses en faveur de ces 
films courts. 

 

• Dépenses effectuées en 2015 : 

 

Editeur Achat / Préachat Nombre de courts métrages Montant valorisé 

FTV 
Préachats 

Achats 
Total 

78 

49 

127 

1 593 700 

332 350 

1 926 050 

Canal+ Total 106 1 714 246 

Ciné+ Total 90 83 050 

OCS 
Préachats 

Achats 
Total 

non disponible non disponible 

13
ème

 Rue 
Préachats 

Achats 
Total 

3 

4 000 

1 000 

5 000 

TV5 Monde achats 36 68 010
12

 

 Total 2015 359 3 796 356 

Sources : déclarations spécifiques des éditeurs de services 

  

                                                           
12 La baisse significative des dépenses de TV5 Monde dans le court métrage en 2015 s’explique principalement par des 
mesures économiques prises à la suite de la cyberattaque dont a été victime la chaîne le 8 avril 2015. 
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ANNEXE 
Contexte de la production du court métrage (source : publications du CNC) 

 

• Courts métrages ayant obtenu un visa d’exploitation auprès du CNC : 

année Nombre de courts métrages Durée moyenne 

2011 627 20 min 
2012 639 21 min 
2013 570 21 min 
2014 597 20,5 min 
2015 615 NC 

Sources : CNC 
 

• Genre des courts métrages candidats au prix qualité ou aidés en production : 

année 
Courts métrages candidats au prix 

qualité ou aidés en production 
genre 

2011 391 

fiction (79,5 %) 
animation (9,8 %) 

documentaire (6,7 %) 
films expérimentaux (4 %) 

2012 397 

fiction (76,1 %) 
animation (9,3 %) 

documentaire (9,1 %) 
films expérimentaux (5,5 %) 

2013 291 

fiction (74,9 %) 
animation (12,4 %) 

documentaire (8,6 %) 
films expérimentaux (4,1 %) 

2014 361 

fiction (70,9 %) 
animation (15,8 %) 

documentaire (10,5 %) 
films expérimentaux (2,8 %) 

Sources : CNC 
 

• Les sources de financement du court métrage hors part producteur : 

 2011 2012 2013 2014 

Total des financements en numéraire 
dont : 

- CNC 

- Collectivités territoriales 

- Chaînes de télévision 

- Autres financements privés
13

 

- Recettes d’exploitation en salles
14

 

- Autres financements publics
15

 

21,563 M€ 
 

11,074 M€ 

4,475 M€ 

4,768 M€ 

0,735 M€ 

0,408 M€ 

0,103 M€ 

22,133 M€ 
 

11,835 M€ 

4,576 M€ 

4,709 M€ 

0,595 M€ 

0,363 M€ 

0,055 M€ 

23,089 M€ 
 

12,586 M€ 

4,466 M€ 

4,830 M€ 

0,848 M€ 

0,359 M€ 

- 

23,62 M€ 
 

13,794 M€ (58,4 %) 
4,181 M€ (17,7 %) 
4,133 M€ (17,5 %) 

1,016 M€ (4,3 %) 
0,425 M€ (1,8 %) 
0,071 M€ (0,3 %) 

Sources : CNC 

                                                           
13

 Sociétés civiles : Procirep, Adami, SACD, SACEM… 
14 

Agence du court métrage 
15 

Ministères, établissements publics… 
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La part du financement en numéraire du CNC a progressé passant de 11,1 M€ à 13,8 M€, en 
compensation de la baisse des apports en numéraire des chaînes de télévision et des 
collectivités territoriales entre 2013 et 2014. Les acteurs du secteur regrettent cette 
évolution et souhaitent une diversification du financement du court métrage16. 
 
Le financement des courts métrages produits en 2014 s’établit au total à 29,64 M€ réparti de 
la manière suivante : 

- Apports du CNC : 25,6 % 
- Apports des producteurs français : 25,4 % (soit 7,5 M€) 
- Apports publics hors CNC (collectivités territoriales) : 20,2 % 
- Apports étrangers : 9,5 % 
- Apports des diffuseurs : 9,1 % 
- Autres apports privés français : 10,2 % 

 
A noter que dans le cadre du dispositif « un euro du CNC pour deux euros des collectivités 

territoriales », mis en œuvre dans les conventions triennales de coopération 
cinématographique et audiovisuelle, les collectivités territoriales sont devenues des 
partenaires importants du financement du court métrage. Elles ont ainsi contribué en 2014 
au financement de 206 films de court métrage (234 en 2013) pour un montant total17 de 
5,63 M€ (6,46 M€ en 2013). 

En 2014 le coût moyen d’un court métrage s’établit à 84,4 K€ avec une moyenne de 118,3 K€ 
pour l’animation, 57,8 K€ pour le documentaire et 81,8 K€ pour la fiction. 

 

                                                           
16 Cf. rapport d’Anne Bennet et déclarations du ROC lors de la journée professionnelle « Le Jour le plus Court » du 
18 décembre 2015. 
17 Apports numéraires et autres apports. 


