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Introduction 

 
Depuis 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie chaque année un rapport sur le tissu 

économique du secteur de la production audiovisuelle en France. Ce marché de la production 

audiovisuelle forme un oligopsone dominé par un faible nombre de demandeurs, les éditeurs 

de services audiovisuels, qui doivent alimenter en programmes les grilles et catalogues de leurs 

services linéaires et non linéaires, face à une multitude d’offreurs, les sociétés de production 

audiovisuelle, qui constituent un tissu créatif riche. 

 

La cinquième édition de cette étude reprend, dans sa première partie, les indicateurs des 

éditions précédentes afin de proposer un état des lieux quantitatif actualisé du secteur de la 

production audiovisuelle sur la base du suivi de séries statistiques.  

 

L’étude fournit des données sur les entreprises relevant du code NAF 5911A, soit l’ensemble de 

celles qui produisent des programmes pour la télévision. Selon sa définition par l’INSEE, cette 

catégorie d’activités comprend la production et la réalisation de programmes audiovisuels de tous 

types quelle qu'en soit la durée et destinés à la diffusion télévisuelle (séries, téléfilms, reportages, 

documentaires, dessins animés, émissions en direct ou retransmises telles que jeux, variétés, 

météo, sports, journaux d'information, etc.), et la fabrication d’images de synthèse pour la 

télévision. 

 

Par ailleurs, cette étude fournit chaque année un éclairage approfondi sur une thématique 

particulière, nourri d’informations qualitatives issues de recherches documentaires et 

d’auditions de professionnels, et qui fait l’objet d’une seconde partie. La première édition de 

l’étude s’est intéressée au fonctionnement général du secteur, la deuxième à l’activité de 

distribution des programmes audiovisuels, la troisième aux spécificités de la production de 

programmes de flux et la quatrième aux enjeux économiques que les prestataires techniques 

traversent. 

 

Cette année, le Conseil s’intéresse au développement d’une industrie de la fiction en France, au 

sens de l’optimisation des processus de fabrication des séries.  

 

Cette cinquième édition de l’étude sur le tissu économique de la production audiovisuelle 

intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui a profondément 

affecté le secteur audiovisuel, avec une réduction de l’activité des sociétés de production du fait 

de l’interruption des tournages durant les périodes de confinement, et une baisse du chiffre 

d’affaires des chaînes de télévision en raison de la contraction des investissements publicitaires 

alors que ces chaînes constituent un maillon essentiel du financement de ce secteur. 

 

Méthodologie suivie et sources des données  

 

Les données économiques de référence du secteur sont extraites des bases de données de 

l’INSEE et d’Audiens, le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la 

communication et des médias.  
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Les données sur la performance des programmes français à l’étranger sont issues, d’une part, 

des publications de TV France international (TVFI) et du Centre national du cinéma et de l’image 

animée (CNC) et s’appuient, d’autre part, sur la base de données internationale NoTa de 

l’institut Médiamétrie/Glance. 

 

Les informations qualitatives sur le développement d’une industrie de la fiction en France sont 

issues de recherches documentaires (presse généraliste et spécialisée, ouvrages, publications 

institutionnelles) et d’un cycle d’auditions des professionnels du secteur mené à l’automne 

2020. 
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Synthèse 

Le tissu économique des sociétés de production audiovisuelle 
 

La situation économique du secteur de la production audiovisuelle en 2017-2018
1
 s’inscrit dans 

la continuité des résultats constatés les années précédentes. 

 

Le tissu des sociétés de production audiovisuelle françaises est composé d’un total de  

4 541 entreprises en 2018, chiffre en hausse de 2 % par rapport à 2017. Il s’agit du plus faible 

taux de croissance depuis 2000 qui était en moyenne de 7 % entre 2000 et 2017. Comme en 

2017, les entreprises situées en Île-de-France représentent encore en moyenne 70 % de 

l’ensemble des entreprises du secteur. 

 

En 2018, 165 nouvelles entreprises ont été créées, et 124 entreprises ont cessé (dont 70 ont été 

mises en liquidation judiciaire)
2
.  

 

Les régions Île-de-France et Hauts-de-France sont celles qui comptabilisent le plus de nouvelles 

entreprises (respectivement 57 et 14)
3
.  

 

En 2018, plus d’un tiers des entreprises de production audiovisuelle sont actives depuis plus de 

dix ans. Ces entreprises de plus de 10 ans réalisent 65 % du chiffre d’affaires du secteur. Le 

nombre d’entreprises âgées entre 2 et 3 ans, stable depuis 2010, augmente significativement en 

2018, ce qui pourrait témoigner de la capacité des nouvelles entreprises à se pérenniser.  

 

Le chiffre d’affaires annuel du secteur s’élève à 3,1 milliards d’euros en 2017, en hausse de 

8,3 % par rapport à 2016.  

 

Le secteur de la production audiovisuelle demeure très hétérogène, avec une multitude de 

sociétés créées au fil des projets ou pour une activité très spécifique (72 % des entreprises du 

secteur ont une masse salariale inférieure à 100 000 euros), des sociétés plus pérennes qui 

tendent depuis une dizaine d’années à se rassembler au sein de groupes leur permettant de 

consolider leurs activités et de développer des synergies avec d’autres filiales, en France et à 

l’étranger – ces mêmes groupes semblant par ailleurs avoir accéléré leur développement ces 

dernières années –, ou encore des sociétés intégrées à des groupes éditant des services de 

télévision. Les 10 plus grandes entreprises en termes de chiffre d’affaires représentent 15,8 % 

du chiffre d’affaires global en 2017, une part stable depuis 2008.  

 

En 2018, l’ensemble des entreprises de production audiovisuelle ont employé 

108 397 personnes différentes (+3 % par rapport à 2017) parmi lesquelles, 86 % ont été 

employées en CDD d’usage (83 % en 2017), 10 % en CDI (10 % en 2017), et 4 % en CDD de droit 

commun (7 % en 2017). Cette répartition des effectifs par type de contrat diffère fortement de 

la répartition de la masse salariale par type de contrat. Ainsi, en 2018, les 10 % d’employés en 

                                                        
1 Données à jour : les données INSEE portent sur 2017, les données Audiens portent sur 2018, les données de TVFI et du 

CNC portent sur 2019. 
2 Les cessations peuvent concerner des entreprises absorbées, la fusion de deux sociétés se soldant par la disparition 

de l'une au profit de l'autre. 
3 Le Conseil ne dispose pas de la répartition des fermetures d’entreprises par régions.  
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CDI concentrent 38 % de la masse salariale, alors que les 42 % d’employés en CDD d’usage 

artistes représentent seulement 9 % de cette masse salariale
4
. 

 

La demande en programmes audiovisuels : la situation des éditeurs 
de chaînes de télévision et de services de vidéo à la demande par 
abonnement 
 

Les éditeurs de chaînes de télévision sont confrontés depuis plusieurs années à des enjeux 

forts et structurants tenant notamment à l’évolution des modes de consommation des 

contenus.  

 

La durée d’écoute individuelle (DEI) de la télévision est en légère baisse depuis 2012. En 2019, 

les Français ont passé en moyenne 3h30 devant la télévision, soit 6 minutes de moins que 

l’année précédente. Cette baisse est plus marquée chez les individus âgés de moins de 50 ans. 

Toutefois, l’année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, a démontré 

un regain d’intérêt pour le média télévision (avec une DEI en forte hausse par rapport à 2019 

depuis le mois de mars). 

 

Le secteur de la production audiovisuelle demeure fortement dépendant des commandes des 

éditeurs de chaînes. Parmi eux, les groupes historiques occupent toujours une place centrale. 

Les groupes TF1, France Télévisions et M6 ont représenté à eux trois, 69,3 % de part d’audience 

en télévision linéaire en 2019, 86 % du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes gratuites en 

2018 et 83 % de la contribution totale de l’ensemble des éditeurs de services en faveur de la 

production d’œuvres audiovisuelles déclarées au titre de leurs obligations. Le groupe Canal Plus 

représente 52 % du chiffre d’affaires de la télévision payante en 2018. 

 

En 2018, les recettes de l’audiovisuel reposent encore essentiellement sur celles de la télévision 

linéaire (8,7 milliards d’euros). Les recettes issues de la télévision de rattrapage et plus encore 

des services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) sont en forte hausse mais 

constituent un relai de croissance encore limité : le chiffre d’affaires de la VàDA a été multiplié 

par 10 depuis 2015 pour atteindre 813,3 millions d’euros en 2019. 

 

Pour autant, les éditeurs de services de VàDA ont largement développé leurs investissements 

dans les programmes audiovisuels ces dernières années et sont devenus des clients à part 

entière des sociétés de production audiovisuelle françaises : en 2019, les éditeurs de services 

de VàDA auraient investi 53 millions d’euros dans la production inédite française dont 

52 millions sont attribuables à Netflix et 1 million à Amazon Prime Video. 

 

Ces services devraient poursuivre et amplifier leurs investissements dans les programmes 

audiovisuels locaux dans les prochaines années, compte tenu de la progression de la 

consommation de VàDA en France et des obligations tirées de la transposition de la nouvelle 

directive SMA qui vont s’imposer à eux. 

 

                                                        
4 Sont distingués ici les CDD d’usage artistes et non artistes, car seuls les CDD d’usages artistes sont sous-représentés 

dans la masse salariale. 
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La performance des programmes français à l’étranger  
 

Les ventes à l’étranger de programmes français sont en hausse en 2019 : les recettes tirées des 

exportations de programmes français atteignent 196 millions d’euros contre 173 millions 

d’euros en 2018. 

 

Si l’animation demeure le premier genre exporté avec des ventes qui s’établissent à un niveau 

de 77 millions d’euros en 2019 (le plus haut niveau depuis 21 ans ; la moyenne sur les 

21 dernières années étant de 47 millions d’euros), la fiction confirme sa place de deuxième 

genre le plus exporté, malgré des ventes en baisse pour la deuxième année consécutive, avec 

46 millions d’euros. Les ventes à l’export de documentaires français enregistrent une forte 

hausse de 44 % par rapport à 2018 et représentent 44 millions d’euros. 

 

Le développement d’une « industrie » de la fiction en France 
 

Cette dernière partie retrace les origines de l’industrialisation des programmes de télévision, 

d’abord appliquée aux jeux télévisés et aux séries américaines dès les années 1960, et rend 

compte des raisons et de la nature des transformations structurelles apparues dans la 

fabrication des séries d’expression originale française (EOF).  

  

Ces dix dernières années, la demande pour la fiction audiovisuelle EOF a fortement progressé, 

en raison notamment du nombre croissant d’éditeurs et de l’appétence du public pour la fiction 

locale. Les formats diffusés ont évolué : les éditeurs, qui ont longtemps privilégié le format 

90 minutes « bouclé », plus facilement rediffusable, se sont tournés vers des formats plus 

courts (26 ou 52 minutes) et misent aujourd’hui sur la récurrence et la saisonnalité des 

programmes pour fidéliser leur public dans un environnement fortement concurrentiel. Dans 

une logique d’industrialisation plus ou moins poussée selon la nature des projets, les modes de 

fabrication des séries se sont adaptés pour faire face à ces enjeux de saisonnalité, de volume et 

de contraintes budgétaires, et pour renforcer leur potentiel à l’export.  

 

L’industrialisation de la fabrication des séries se traduit aujourd’hui par la mise en place, dès la 

phase de création, d’ateliers d’écriture des scénarios afin d’en réduire la durée, et peut conduire 

les responsables du projet à désigner un showrunner, chargé d’encadrer à la fois l’écriture et la 

production pour maintenir l’unité créative de la série. Dans la phase de production, 

l’optimisation de l’organisation des tournages peut passer par le regroupement des tournages 

des séquences selon les décors, les acteurs et les moyens nécessaires, pour en réduire les 

coûts, ou par la mutualisation des moyens de  production entre plusieurs programmes. La mise 

en parallèle des phases d’écriture, de tournage et de montage permet également de raccourcir 

les délais de production sur l’ensemble du projet.  

 

Ces mécanismes semblent bien établis et indispensables pour assurer la production des 

fictions diffusées quotidiennement et tout au long de l’année (Plus belle la vie, Demain nous 

appartient, Un si grand soleil et Ici tout commence). En revanche, s’agissant des fictions diffusées 

en première partie de soirée, le recours aux ateliers d’écriture semble plus aléatoire et le 

moindre volume de production peut rendre plus difficile l’optimisation et la mutualisation des 

moyens au stade du tournage.  
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Partie I. La structuration du marché de la production 
audiovisuelle 

 

1. Le tissu économique des sociétés de production audiovisuelle 
 
 

              Méthodologie 

 

Les données présentées dans cette partie constituent une actualisation des indicateurs figurant 

dans la quatrième édition de l’étude publiée en janvier 2020. 
 

La structure du tissu industriel du secteur de la production audiovisuelle est décrite dans cette 

partie à travers l’analyse de plusieurs indicateurs : le parc d’entreprises et sa dynamique de 

renouvellement, l’emploi, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et la concentration du secteur. 
 

Les données concernant l’évolution du parc d’entreprises et de l’emploi salarié
5
 sont issues de 

traitements réalisés par le groupe Audiens
6
. Elles portent sur la période 2000-2018. Ces 

données prennent en compte l’ensemble des entreprises du secteur de la production 

audiovisuelle. Les entreprises considérées par Audiens comme appartenant au secteur de la 

production audiovisuelle sont celles relevant du code NAF 5911A
7
 ou qui cotisent auprès de 

l’Association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle
8
.  

 

De plus, les données relatives à l’emploi comprennent des effectifs dédoublonnés. À titre 

d’exemple, un individu déclaré à la fois en contrat de travail à durée déterminée (CDD) de droit 

commun et en CDD d'usage (CDDU) n'est compté qu'une seule fois dans l’effectif salarié total.  
 

Un CDDU est un contrat de travail à durée limitée spécifique dont l’utilisation est réservée à 

certains secteurs d’activités, tels que l’audiovisuel. Les artistes et techniciens en CDDU sont plus 

communément dénommés « intermittents du spectacle ». 
 

Les données relatives au chiffre d’affaires du secteur sont issues des bases de données INSEE. 

Ces données prennent en compte l’ensemble des entreprises relevant du code NAF 5911A
9
. 

Elles portent sur la période 2008-2017.  

 

                                                        
5 Les données concernant les effectifs salariés par type de contrat (effectifs dédoublonnés, effectifs en CDI, CDD et CDD 

d’usage) sont recueillies par Audiens sur un mode déclaratif. 
6 Audiens est le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias. 
7 Le code de Nomenclature d’Activités Française (NAF) 5911A inclut les entreprises de production de programmes pour 

la télévision. Il est compris dans le code NAF 5911 qui regroupe également le code 5911B portant sur la production de 

films institutionnels et publicitaires et 5911C portant sur la production de films pour le cinéma. Contrairement aux deux 

premières éditions de l’étude, les données Audiens correspondant à ce seul code NAF 5911A ne sont plus présentées. 
8 Afin d'assurer le financement et la gestion du paritarisme, les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont  

créé une association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle. Les organisations syndicales et 

professionnelles représentatives au plan national dans cette branche de la production audiovisuelle sont membres de 

droit de cette association qui perçoit notamment les cotisations créées par les partenaires sociaux pour le financement 

du CCHSCT de la production audiovisuelle, pour le financement des délégués de branche et, plus largement, de l'aide 

au paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle. Elle répartit les sommes collectées entre les organes 

chargés de mettre en œuvre les différents volets de l'aide au paritarisme ainsi qu'au bénéfice du CCHSCT. 
9 Du fait du mode de référencement déclaratif, il arrive que des entreprises de production audiovisuelle soient 

enregistrées sous un code NAF erroné. Un travail de requalification des entreprises de production référencées sous des 

codes différents a ainsi été effectué. Par ailleurs, l’INSEE a pu opérer certaines évolutions méthodologiques d’une année 

sur l’autre. 
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1.1 Les entreprises de production audiovisuelle 
 

Une croissance du nombre d’entreprises ralentie depuis 2009  

 

Le nombre d’entreprises du secteur de la production audiovisuelle a plus que triplé entre 2000 

et 2018, passant de 1 398 à 4 541 entreprises. Le grand nombre d’entreprises présentes sur ce 

secteur est inhérent à l’activité, de nombreuses sociétés étant créées spécialement pour porter 

un projet ou une activité spécifique. 

 

En moyenne, entre 2000 et 2018, le nombre d’entreprises du secteur a crû de 7 % chaque 

année. Néanmoins, cette croissance n’a pas été homogène : entre 2000 et 2009, le taux de 

croissance moyen s’établit à 9 %, contre 5 % entre 2010 et 2018. Malgré deux légers rebonds en 

2015 et 2017, le ralentissement de la croissance semble se confirmer. En effet, l’année 2018 

enregistre le plus faible taux de croissance depuis 2000 (2 %). 

 

 

Évolution du nombre total d'entreprises et taux de croissance, 2000-2018  

Source : Audiens. 

 

 

Des entreprises concentrées en Île-de-France 

 

Comme en 2017, les entreprises situées en Île-de-France sont très largement majoritaires en 

2018 : elles représentent encore en moyenne 70 % de l’ensemble des entreprises du secteur.  

 

À titre de comparaison, sur l’ensemble des entreprises de France, tous secteurs d’activité 

confondus, la région Île-de-France représente 25 % du total
10

. L’Auvergne-Rhône-Alpes (19 % 

des entreprises en régions), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) (14 %), la Nouvelle-

Aquitaine (13 %) et l’Occitanie (13 %) concentrent près de 60 % des entreprises en régions en 

2018, soit un total de 877 unités. En outre, ces régions n’ont pas connu de forts taux de 

croissance sur l’ensemble de la période contrairement à la région Pays de la Loire qui, en 

multipliant son nombre d’entreprises par plus de 6 entre 2000 et 2018 (de 19 à 118), est la plus 

dynamique.  

 

                                                        
10 Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France, Les chiffres-clés 2020 de la région Île-de-France. 
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Entre 2017 et 2018, les régions Île-de-France et Hauts-de-France sont celles qui comptabilisent 

le plus de nouvelles entreprises du secteur de la production audiovisuelle (respectivement 57 et 

14).  

 

Cependant, aussi bien en Île-de-France qu’en régions, la croissance du nombre d’entreprises du 

secteur ralentit depuis 2009. Les rebonds de 2015 et 2017 résultent du dynamisme de l’activité 

en régions (avec une hausse de 7,6 % entre 2014 et 2015, et de 9 % entre 2016 et 2017), 

alimentée par une politique d’aide régionale incitative et par le tournage de nouvelles séries 

hors de la région Île-de-France
11

. 

 

 

Évolution du nombre total d'entreprises, répartition et taux de croissance  

en Île-de-France et en régions, 2000-2018 

 

 
Source : Audiens. 

                                                        
11 Telles que les séries « Capitaine Marleau » ou « Meurtres à… ».  
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Les aides régionales à la production audiovisuelle 

 

Les 34 fonds de soutien territoriaux au cinéma et à l’audiovisuel ont apporté 

plus de 83 millions d’euros d’aides à la production audiovisuelle et cinématographique en 2019 

(en hausse de 4 % par rapport à 2018 et de 10 % par rapport à 2017) dont près de 35 millions 

d’euros dans l’audiovisuel (soit 42 % des montants totaux, le reste étant alloué au cinéma)
12

.  

 

Entre 2017 et 2019, les investissements portés à l'audiovisuel tendent à se réduire au profit du 

cinéma. Si les crédits audiovisuels restent stables (-0,5 %), il faut noter une augmentation du 

nombre de projets soutenus (1 245 en 2019 contre 1 201 en 2018).  

 

Ces chiffres intègrent les investissements des collectivités et ceux du CNC inscrits dans les 

conventions de coopération signées entre l’État, les régions et le Centre pour la période 2017-

2019. Ces dernières, qui sont arrivées à leur terme, sont en cours de renégociation. À ce titre, la 

convention de coopération 2020-2022 entre l'État, le CNC, la région PACA et le département des 

Alpes-Maritimes a été signée en octobre 2020 à l'occasion du Festival International des Séries 

de Cannes. Ces conventions de coopération, en ce qu’elles promeuvent la production locale, 

constituent un enjeu majeur pour le secteur productif local audiovisuel. 

 

 

 

Une proportion croissante d’entreprises de plus de 10 ans 

 

Au-delà de l’évolution du nombre d’entreprises, de leur répartition géographique et du nombre 

de créations d’entreprises, il est intéressant de regarder l’âge des entreprises actives en 2018 

ainsi que les interruptions d’activités sur l’ensemble de la période analysée. 

 

En 2018, plus d’un tiers des entreprises de production audiovisuelle sont actives depuis plus de 

dix ans. Cette proportion n’a pas connu d’évolution significative ces trois dernières années. Elle 

est cependant plus élevée qu’en 2000, où elle atteignait seulement 25 %.  

 

À l’inverse, les entreprises de moins d’un an et les entreprises dont l’ancienneté est comprise 

entre 2 et 3 ans passent respectivement de 9 % à 4 % et de 28 % à 22 % entre 2000 et 2018. 

 

                                                        
12 Ciclic (agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique), Panorama annuel des 

interventions territoriales, mars 2020. 
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Structure du marché par ancienneté, 2000-2018 

 
Source : Audiens. 

 

 

Un nombre stable d’entreprises de moins de 3 ans  

 

Le secteur témoigne toujours d’une certaine dynamique avec 165 nouveaux acteurs en 2018.  

 

Le nombre d’entreprises âgées entre 2 et 3 ans, stable depuis 2010, augmente significativement 

en 2018, passant de 943 à 992 unités, ce qui pourrait témoigner de la capacité des nouvelles 

entreprises à se pérenniser.  

 

 

Évolution du nombre de sociétés de moins de 3 ans, 2000-2018 

 

 
Source : Audiens. 
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Moins de la moitié des entreprises actives en 2010 l’a été en continu jusqu’en 2018 

 

Sur l’ensemble de la période 2010-2018, près de la moitié des entreprises actives
13

 en 2010 ont 

connu une période d’activité continue (49 %), 6 % ont connu une période d’inactivité, 26 % ont 

cessé leur activité  et 19 % étaient inactives en 2018. Ces chiffres témoignent de l’activité 

cyclique des sociétés de production audiovisuelle. 

 

 

Parcours des entreprises actives en 2010 sur la période 2010-2018 

 

 
Source : Audiens. 

 

1.2 L’emploi dans la production audiovisuelle 
 

Un secteur créateur d’emplois 

 

L’emploi dans les entreprises de production audiovisuelle a crû de 3,2 % entre 2017 et 2018. La 

très grande majorité des personnes sont employées en contrat à durée déterminée d’usage 

(CDDU) (86 % en 2018). Après une légère augmentation des contrats permanents
14

 entre 2014 

et 2017, passant de 13 à 18 %, valeur la plus haute observée sur la période d’étude, on observe 

une baisse en 2018 (- 3,5 points). 

 

En 2018, les 4 541 entreprises de production audiovisuelle ont employé 108 397 personnes 

différentes. Parmi elles, 50 510 étaient employées en CDD d’usage non artistes, 48 059 en CDD 

d’usage artistes, 10 829 en CDI, et 5 258 en CDD de droit commun
15

. 

 

                                                        
13 Les entreprises actives représentent les entreprises ayant eu une activité au cours de l’année considérée. Par 

opposition, les entreprises inactives sont des entreprises non cessées n’ayant pas eu d’activité au cours de l’année 

considérée. 
14 Les permanents regroupent les CDI et les CDD de droit commun. À noter que les effectifs sont exprimés en 

équivalent temps plein (ETP). 
15 L’effectif total est dédoublonné : un individu déclaré à la fois en CDD de droit commun et en CDDU n'est compté 

qu'une seule fois dans l’effectif salarié total. 
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Entre 2000 et 2018, la croissance du nombre d’emplois dans le secteur (+83 %) est moins 

importante que celle du nombre d’entreprises (+225 %). Ceci peut s’expliquer, pour partie, par 

la part d’entreprises inactives
16

. En effet, une entreprise inactive sur une année n’emploie pas 

ou peu de personnel, mais reste tout de même comptabilisée dans le nombre total 

d’entreprises du secteur. Le secteur reste malgré tout créateur net d’emplois salariés, quelles 

que soient les catégories de contrats considérées. 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’emploi en termes d’effectifs et distingue les 

contrats à durée indéterminée (CDI), les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à 

durée déterminée d’usage (CDDU ou intermittents).  

 

 

Évolution de l'emploi en termes d’effectif et par type de contrat, 2000-2018 

 

 
 Source : Audiens. 

 

 

Une part importante de la masse salariale allouée aux CDDU non artistes 

 

Entre 2000 et 2018, la masse salariale a augmenté plus vite que les effectifs. Elle a, en effet, plus 

que doublé sur l’ensemble de la période, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 

4,8 % (contre un taux de croissance annuel moyen de 3,5 % pour les effectifs), pour s’établir à 

864 millions d’euros en 2018. Elle montre toutefois une stabilité, voire un léger repli, entre 2017 

et 2018 alors que l’effectif total du secteur a poursuivi sa croissance. 

 

En 2018, les CDDU pèsent toujours pour plus de la moitié de la masse salariale totale du 

secteur. Néanmoins, leur poids est en baisse continue depuis 2000, passant de 71 % à 59 % en 

2018. Le poids global des CDDU est très largement porté par les CDDU non artistes, qui 

concentrent 84 % de la masse salariale allouée aux CDDU, et près de 50 % de la masse salariale 

totale.  

 

                                                        
16 Pour rappel, près de 20 % des entreprises actives en 2010 étaient inactives en 2018.  
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Évolution de l’emploi en termes de masse salariale  

(en millions d’euros constants de 2000) et par type de contrats, 2000-2018 

 
Source : Audiens. 

 

Une surpondération des CDI dans la masse salariale par rapport aux effectifs 

 

Alors que les individus en CDI représentent seulement 10 % des emplois du secteur en 2018, 

leurs salaires comptent pour 38 % de la masse salariale totale, attestant de niveaux de 

rémunérations significativement plus élevés que pour les autres contrats du secteur, en lien 

également avec un temps de travail plus important en volume horaire. Le poids des salaires des 

individus en CDI dans la masse salariale totale, en hausse continue de 2012 à 2017, baisse 

légèrement en 2018.  

 

À l’opposé, les CDDU artistes représentent, en 2018, 42 % des effectifs pour seulement 9 % de la 

masse salariale. Cette sous-représentation des CDDU artistes dans la masse salariale est une 

tendance de long terme, puisque le même différentiel pouvait être observé en 2000, où ils 

représentaient 47 % des effectifs et, quand bien même elle était du double, 16 % de la masse 

salariale.  

 

La masse salariale des personnes employées en CDD de droit commun s’est dégradée ces 

5 dernières années : en 2018, ces CDD concentrent 3 % de la masse salariale totale du secteur 

(contre 10 % en 2013) pour 5 % des effectifs (6 % en 2013). Le nombre de contrats en CDD en 

2013 et en 2018 est relativement stable (respectivement 5 689 et 5 258), mais leur masse 

salariale est passée de 66 millions d’euros à 25 millions d’euros
17

. 

 

 

                                                        
17 Ceci pourrait également s’expliquer par le recours à des CDD dont la durée tend à se réduire. 
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Part de chaque type de contrat dans les effectifs (à gauche) et dans la masse salariale 

(à droite) en 2018 

 
 

Source : Audiens. 

 

Une masse salariale et des effectifs concentrés en Île-de-France  

 

Compte tenu de la forte concentration des entreprises de production audiovisuelle en Île-de-

France, cette région concentre logiquement une part importante des effectifs et de la masse 

salariale. 

 

Néanmoins, alors que la part d’entreprises présentes en Île-de-France est constante sur la 

période (autour de 70 %), le poids de la région en termes d’effectifs et de masse salariale 

décroît très légèrement sur la période 2000-2018. La décroissance est plus marquée au niveau 

des effectifs que de la masse salariale, notamment en ce qui concerne les effectifs en CDDU, qui 

sont 79 % à travailler en Île-de-France en 2018, contre 88 % en 2000. Ainsi, si au début de la 

période d’étude, la part de CDDU en Île-de-France était plus importante que la part de 

permanents, elles se sont rejointes en 2016 et, depuis 2017, la part de permanents est 

supérieure à celle des CDDU dans la région.  

 

Évolution de la part des permanents et des CDDU en Île-de-France  

en termes d’effectifs, 2000-2018 

 
Source : Audiens. Note : les effectifs des permanents sont normalisés en équivalent temps plein (ETP) 

et les CDDU sont donnés en nombre de personnes. 
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Évolution de la part des permanents et des CDDU en Île-de-France  

en termes de masse salariale, 2000-2018 

 

 
Source : Audiens. 

 

 

 

Un secteur caractérisé par des entreprises de petite taille  

 

Hormis quelques évolutions, le secteur de la production audiovisuelle reste caractérisé par une 

part très importante d’entreprises de petite taille, présentant une masse salariale inférieure à 

100 000 euros.  

 

La part de ces entreprises de petite taille a significativement augmenté sur la période d’étude, 

atteignant plus de 72 % en 2018 (+3,7 points) alors qu’elle était encore légèrement inférieure à 

69 % en 2017. La part de toutes les autres catégories d’entreprises est en baisse entre 2000 et 

2018. 

 

De 2000 à 2018, la part des entreprises dont la masse salariale est comprise entre 1 et  

5 millions d’euros a diminué de 1,7 point. En revanche, celle dont la masse salariale est 

supérieure à 5 millions d’euros est restée stable (moins de 1 %). La même évolution peut être 

observée entre 2017 et 2018, avec une baisse de la part des entreprises dont la masse salariale 

est comprise entre 1 et 5 millions d’euros et une stabilité de celle dont la masse salariale est 

supérieure à 5 millions d’euros. 
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Répartition du nombre d’entreprises par tranche de masse salariale en 2000 

 

 
Source : Audiens.  

 

 

Répartition du nombre d’entreprises par tranche de masse salariale en 2018 

 

 
Source : Audiens.  
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Après avoir connu une envolée entre 2014 et 2017 (+19 % chaque année), la masse salariale des 

sociétés de production de films d’animation a connu une nette décroissance entre 2017 et 

2018, avec une baisse de 9 %.   

 

La masse salariale du secteur de la production cinématographique demeure relativement 

stable depuis 2000. Le secteur, qui semblait repartir sur une légère tendance à la hausse depuis 

2014, a connu une baisse en 2018.  

 

Il convient de préciser que ces constats concernent des secteurs de tailles très différentes. Le 
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deux fois plus que celui de la production cinématographique et cinq fois plus que celui de la 

production de films d’animation
18

.  

 

Entre 2000 et 2018, la masse salariale a presque doublé dans la production audiovisuelle et a 

plus que triplé dans la production de films d'animation, alors qu’elle n’a pas augmenté dans la 

production cinématographique. 

 

 

Évolution de la croissance de la masse salariale  

pour les secteurs de la production audiovisuelle, production cinématographique 

 et production de films d’animation, 2000-2018 

Base 100 en 2000 

 

 
 

Source : Audiens. Les valeurs de chaque secteur de production en 2000 ont été ramenées à 100 – les 

taux de croissance réels observés entre 2000 et 2018 ont été appliqués à cette base 100.  

  

                                                        
18 D’après l’Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France (Audiens pour Film Paris 

Region) et l’étude « La Production de films d’animation et d’effets visuels » (Audiens). 
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1.3 Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée du secteur 
 

Un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros en 2017 

 

Le chiffre d’affaires annuel du secteur de la production audiovisuelle s’élève à 3,1 milliards 

d’euros en 2017, en progression de 39 % de 2008 à 2017 et en hausse de 8,3 % par rapport à 

2016, après avoir connu une baisse de 4 % entre 2015 et 2016.  

 

 

Évolution du chiffre d'affaires des entreprises relevant du code NAF 5911A 

(en millions d’euros courants), 2008-2017 

 

 Source : INSEE (base de données FARE). Le taux lu en année N correspond à la variation observée 

entre l’année N-1 et cette même année N. 

 

 

Une valeur ajoutée hors taxes (VAHT)
19

 représentant près de 2,4 milliards d’euros 

en 2016 

 

Le montant total de la VAHT a crû de 33 % entre 2008 et 2017 et a, comme le chiffre d’affaires, 

augmenté entre 2016 et 2017 (+8,3 %). 

 

Il convient de noter que le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée n’enregistrent pas les mêmes 

taux de variation d’une année sur l’autre. Cela pourrait signifier que l’évolution du niveau des 

charges des entreprises de production n’est pas proportionnelle à l’évolution de leurs produits, 

et qu’une hausse du chiffre d’affaires n’entraînera pas mécaniquement une hausse du bénéfice. 

Le caractère cyclique de l’activité de production renforce d’autant plus cette décorrélation entre 

le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée. 

 

                                                        
19 L’indicateur de valeur ajoutée hors taxes permet de mesurer l’augmentation de la richesse liée à l’activité d’une entité 

ou d’un secteur économique, et complète utilement l’analyse du chiffre d’affaires du secteur de la production 

audiovisuelle. Elle est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires. 
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Évolution de la valeur ajoutée HT des entreprises relevant du code NAF 5911A 

(en millions d’euros courants), 2008-2017 

 

 
 

Source : INSEE (base de données FARE). 
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française. Elle montre que les variations de taux de croissance enregistrées par le secteur sont 

beaucoup plus marquées que pour l’ensemble de l’économie française. 

 

La valeur ajoutée du secteur de la production audiovisuelle a connu un fort rebond de 2016 à 

2017 qui peut s’expliquer par la réforme du crédit d’impôt audiovisuel intervenue un an plus 

tôt. 

 

Évolutions comparées de la croissance du PIB et de croissance de la valeur ajoutée  

du secteur de la production audiovisuelle, 2009-2017 

 
Sources : INSEE (base de données FARE) et Eurostat. 
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Les entreprises de plus de 10 ans concentrent près de 65 % du chiffre d’affaires du 

secteur 

 

Les entreprises de plus de 10 ans réalisent près de 65 % du chiffre d’affaires total du secteur 

en 2017. Leur poids a augmenté de 4 points entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 

275 millions euros au détriment notamment des entreprises âgées de 6 à 10 ans (-2 points). Ces 

entreprises âgées de 6 à 10 ans ont en effet connu une forte croissance en 2016, puisqu’en 

valeur leur chiffre d’affaires a augmenté de plus de 100 millions d’euros.  

 

Depuis 2014, le poids dans le chiffre d’affaires des entreprises âgées de 1 à 3 ans et celui de 

celles âgées de 3 à 6 ans ont tendance à se rapprocher. Les nouveaux entrants réalisent un peu 

plus de 1 % du chiffre d’affaires du secteur. 

 

 

Évolution de la répartition du chiffre d'affaires  

du secteur de la production audiovisuelle par ancienneté, 2008-2017 

 

 
Source : INSEE (base de données FARE). 
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Répartition du chiffre d'affaires annuel du secteur par tranche d'effectifs salariés 

permanents en 2008 

 

 
Source : INSEE (base de données FARE). 

 

 

 

Répartition du chiffre d'affaires annuel du secteur par tranche d'effectifs salariés 

permanents en 2017 

 

 
Source : INSEE (base de données FARE). 
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pour les 100 plus grandes entreprises (-5,6 points entre 2008 et 2017) et les 50 plus grandes 

entreprises (-3 points entre 2008 et 2017), ce qui témoigne d’une concentration moins grande 

du chiffre d’affaires. 
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Concentration du chiffre d'affaires du secteur de la production audiovisuelle, 2008-2017 

 
Source : INSEE (base de données FARE). 

 

Le secteur de la production audiovisuelle demeure très hétérogène. Une multitude de sociétés 

sont créées au fil des projets ou pour une activité très spécifique (72 % des entreprises du 

secteur ont une masse salariale inférieure à 100 000 euros). Elles cohabitent avec des sociétés 

plus pérennes, qui ont vocation à durer dans le temps. Ces dernières tendent depuis une 

dizaine d’années à se rassembler au sein de groupes leur permettant, tout en conservant leur 

autonomie éditoriale, de consolider leurs activités et de développer des synergies avec d’autres 

filiales, en France et à l’étranger. Ces mêmes groupes semblent par ailleurs avoir accéléré leur 

développement ces dernières années. 

 

À titre d’exemples :  

 

 Le groupe Newen, qui est aujourd’hui un acteur majeur de la production et de la 

distribution audiovisuelle, est né du regroupement des sociétés CAPA et Telfrance en 

2010, rejointes ensuite par 17 juin média et Blue Spirit. Racheté par le groupe TF1 en 

2015, Newen s’appuie aujourd’hui sur de nombreuses filiales en France et à l’étranger
20

.  

 

 Les sociétés Air Productions et H2O Productions ont rejoint en 2008 et 2012 le groupe 

Banijay créé par Stéphane Courbit en 2007. Le groupe a fusionné avec Zodiak Media en 

2016 avant d’acquérir en 2019/2020, EndemolShine Group, lui-même né de la fusion 

entre Endemol et Shine Group en 2015. Banijay rassemble aujourd’hui 13 sociétés en 

France et environ 120 dans le monde entier. Le groupe est le premier acteur mondial de 

                                                        
20

 https://www.newencontent.com/qui-sommes-nous/ 
 

15,4% 

16,6% 

16,5% 

15,4% 

15,8% 

24,4% 

25,1% 

25,0% 

24,5% 

24,0% 

43,2% 

43,0% 

42,0% 

39,7% 

40,2% 

60,9% 

58,4% 

57,7% 

54,3% 

55,3% 

76,4% 

72,2% 

72,5% 

69,2% 

69,4% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

2008

[…] 

2014

2015

2016

2017

200 plus grandes entreprises 100 plus grandes entreprises 50 plus grandes entreprises

20 plus grandes entreprises 10 plus grandes entreprises



 

           Étude sur le tissu économique du secteur 

de la production audiovisuelle - 5
e
 édition 

 

 

 

27 

la production et de la distribution de programmes audiovisuels (tous types de 

programmes confondus, flux et stock), devant ITV Studios et FremantleMedia
21

. 

 

 Pierre-Antoine Capton, qui avait créé la société Troisième Œil Productions en 2001, a 

fondé l’entité Mediawan en 2015, avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse afin d’acquérir 

des sociétés dans le secteur audiovisuel en France et en Europe. En France, de 

nombreuses sociétés telles que Storia Television, Makever, Mon Voisin Productions, Mai 

Juin Productions, Black Dynamite ont ainsi rejoint le groupe Mediawan depuis sa 

création. En 2020, Mediawan a acquis Lagardère Studios, qui regroupait déjà 13 sociétés 

de production en France (dont 909 Productions depuis 2011, ou encore Reservoir Prod 

depuis 2013). Mediawan compte aujourd’hui une quarantaine de labels de production 

en France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal
22

.  

 

La plupart des acteurs qui figurent en tête des classements des producteurs de fiction et de flux 

selon le volume d’heures diffusées sur les chaînes gratuites sont aujourd’hui dans le giron d’un 

groupe de production audiovisuelle ou d’un éditeur de télévision. 

 

 
  

                                                        
21 Selon des chiffres de Moody’s de l’année 2018, repris dans les Echos, Banijay, avec EndemolShine, figurerait en tête 

du classement mondial des producteurs audiovisuels, devant ITV (1,9 milliard d’euros), Fremantle Media (1,6 milliard), 

All3media (760 millions d’euros) et Red Arrow (400 millions d’euros). Source : Les Echos, Banijay prêt à racheter 

EndemolShine, le père de « Big Brother » et « Black Mirror », 22/10/2019. 
22 https://www.mediawan.com/fr/ 

1 Banijay 1 Tetramedia Studio

2 France.tvstudio 2 Mediawan

3 Lagardère Studios 3 Lagardère Studios

4 Satisfaction 4 JLA Production

5 Bangumi 5 Newen

6 EndemolShineFrance 6 Elephant

7 Warner Bros Int. Tel. Production France 7 Kwai Production

8 Troisième Œil Productions 8 Authentic Production

9 Efferverscence Groupe 9 Banijay

10 Fremantle France 10 Mandarin Television

11 ITV Studios France 11 Quad Drama

12 Newen 12 Big Bang Story

13 Groupe Elephant 13 Kabo Family

14 Martange Productions 14 Monogo

15 Coyotte Conseil 15 CLPB Media

Source : Ecran total

Classement des 15 premiers producteurs de flux 

(en nombre d'heures diffusées sur les chaînes gratuites 

entre septembre 2019 et septembre 2020)

Classement des 15 premiers producteurs de fiction

(en nombre d'heures diffusées sur les chaînes gratuites 

en première partie de soirée entre septembre 2019 et 

septembre 2020)

Source : Ecran total
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On dénombre 4 541 entreprises de production audiovisuelle en 2018, chiffre en hausse de 

2 % par rapport à 2017 et incluant la création de 165 nouvelles entreprises en 2018. 70 % 

de ces entreprises sont situées en Île-de-France. 

 

Le secteur de la production audiovisuelle reste caractérisé par une part très importante 

d’entreprises de petite taille, plus de 72 % d’entre elles présentent une masse salariale 

inférieure à 100 000 euros. 

 

En 2018, l’ensemble des entreprises de production audiovisuelle ont employé  

108 397 personnes différentes (+3 % par rapport à 2017) parmi lesquelles, 86 % ont été 

employées en CDD d’usage (83 % en 2017), 10 % en CDI (11 % en 2017), et 5 % en CDD de 

droit commun (7 % en 2017). 

 

Cette répartition des effectifs par type de contrat diffère significativement de la 

répartition de la masse salariale. Ainsi, en 2018, les 10 % d’employés en CDI concentrent 

38 % de la masse salariale, alors que les 42 % d’employés en CDD d’usage artistes 

représentent seulement 9 % de cette masse salariale. 

 

Le chiffre d’affaires annuel du secteur de la production audiovisuelle s’élève à  

3,1 milliards d’euros courants en 2017. 65 % de ce chiffre d’affaires est réalisé par des 

entreprises qui ont plus de 10 ans et qui forment aussi la catégorie la plus représentée en 

nombre d’acteurs (37 % du total en 2018).  

 

Le secteur de la production audiovisuelle demeure très hétérogène, avec une multitude 

de sociétés créées au fil des projets ou pour une activité très spécifique (72 % des 

entreprises du secteur ont une masse salariale inférieure à 100 000 euros), des sociétés 

plus pérennes qui tendent depuis une dizaine d’années à se rassembler au sein de 

groupes leur permettant de consolider leurs activités et de développer des synergies 

avec d’autres filiales, en France et à l’étranger, ou encore des sociétés intégrées à des 

groupes éditant des services de télévision. Les  10 plus grandes entreprises représentent 

15,8 % du chiffre d’affaires global en 2017, une part stable depuis 2008 ; les 200 premières 

comptent pour 69,4 %. 
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2. La demande en programmes audiovisuels : la situation des 
éditeurs de services audiovisuels  
 

Remarques liminaires 

 

Les données présentées dans cette partie sont, pour la plupart, reprises de précédentes 

publications. 

 

Cette partie vise à présenter : 

- les éléments relatifs à la consommation de programmes audiovisuels ; 

- les ressources financières des éditeurs de services audiovisuels qui commandent des   

programmes aux sociétés de production audiovisuelle ; 

- les dépenses de ces éditeurs en programmes. 

 

Du fait de la diversité des sources utilisées, l’ensemble des séries de données présentées ne 

couvrent pas la même période.   

 

 

2.1 Les chaînes linéaires 
 

2.1.1 L’évolution de la durée d’écoute individuelle 

 

Une durée d’écoute en baisse ces dernières années avec un regain d’intérêt 

pour la télévision depuis le début de la crise sanitaire 

 

En 2019, la durée d’écoute individuelle (DEI) des individus âgés de 4 ans et plus s’élève à 3h30, 

en baisse de 6 minutes par rapport à l’année précédente, et de 12 minutes par rapport à 2017. 

La DEI est en baisse constante depuis 2015, l’arrivée de Netflix sur le marché français en 

septembre 2014
23

 expliquant certainement en partie cette évolution.  

 

 

Durée d’écoute individuelle (DEI) journalière en moyenne annuelle, 2007-2019 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat annuel. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur, parts 

d’audience sommées.  

France métropolitaine. 

 

                                                        
23 La hausse observée entre 2014 et 2015 reflète certainement l’intégration de la consommation en rattrapage sur le 

téléviseur dans la mesure d’audience à partir de fin septembre 2014. 

3:27 3:24 3:25 3:32 3:47 3:50 3:46 3:41 3:44 3:43 3:42 3:36 3:30 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 ans et plus
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Ce niveau de consommation s’observe dans un contexte où le taux d’équipement des foyers 

français en téléviseurs est également en baisse sensible. Il s’élève à 92 % au deuxième trimestre 

2020, soit une baisse de 1,1 point sur un an, et de 2,1 points depuis 2017
24

.  

 

Cependant, la baisse tant de la DEI que du taux d’équipement des foyers en téléviseurs masque 

de fortes disparités selon les catégories d’âge, la consommation de la télévision demeurant très 

importante chez les individus de plus de 50 ans qui demeurent par ailleurs très équipés.  

 

Les individus plus âgés regardent plus la télévision que les plus jeunes, et enregistrent même 

une consommation globalement en hausse depuis 2015, alors qu’un déclin assez significatif de 

la DEI peut être observé chez les moins de 50 ans sur la même période.  

 

Durée d’écoute individuelle (DEI) journalière en moyenne annuelle, 2015-2019

 
Source : Médiamétrie, Médiamat annuel. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur, parts 

d’audience sommées.  

France métropolitaine. 

 

Cependant, la DEI des plus de 50 ans a baissé en 2019, fait inédit depuis 2008. Ceci est 

certainement lié à la démocratisation des services de VàDA au sein de la population française, 

adoptés plus rapidement par les 15-34 ans, mais aujourd’hui de plus en plus répandus auprès 

des individus plus âgés. Ainsi, début mars 2020, les plus de 50 ans représentent 31 % des 

consommateurs de VàDA, contre seulement 16 % au premier trimestre 2019
25

.  

 

La consommation télévisuelle des plus de 50 ans reste tout de même largement supérieure à 

celle des plus jeunes. En 2019, leur DEI est deux fois plus élevée que celle des 15-49 ans, et trois 

fois plus que celle des 4-14 ans, le différentiel ayant tendance à se creuser au cours des 

dernières années. 

 

La consommation de la télévision demeure donc importante en France, avec une 

consommation moyenne de 3 heures et demie par jour, mais masque un fort vieillissement des 

téléspectateurs, l’essentiel de l’audience reposant aujourd’hui sur les plus de 50 ans.  

 

                                                        
24 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, 1er et 2ème trimestres 2020. 
25 CSA, Baromètre des effets de la crise sanitaire, 1er bilan, Juillet 2020. 

4 ans et plus 4-14 ans 15-49 ans 50 ans et +

2015 2016 2017 2018 2019
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L’importance de la consommation de la télévision a été particulièrement démontrée au cours 

de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. La crise sanitaire a 

eu pour effet une hausse rapide de la DEI auprès de toutes les catégories d’âge. Pendant le 

premier confinement, la DEI s’est élevée à 4h34 entre le 16 mars et le 10 mai 2020. À la sortie du 

confinement, elle a baissé à 3h26 entre le 11 mai et le 30 août 2020 avec l’amélioration des 

conditions climatiques mais est restée au-dessus des valeurs observées en 2019 y compris 

après la rentrée scolaire de septembre. La DEI croît significativement à compter de fin octobre, 

du fait de l’instauration d’un couvre-feu puis d’un nouveau confinement national, sans atteindre 

toutefois les pics observés lors du confinement du printemps. 

 

 

Durée d’écoute individuelle (DEI) durant la crise sanitaire (DEI en heure:minute) 

 

 

 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat annuel. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur, parts 

d’audience sommées.  

France métropolitaine. 

 

L’évolution de la consommation des Français au sortir de la crise permettra de voir si ce regain 

d’intérêt s’inscrira sur le long terme. 
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La DEI de 2020 dépasse celle de 2019 à 
partir de mi-février, la découverte des 
premiers cas de Covid-19 en Europe 
entraînant une hausse de la consommation 
d’information. 

La DEI demeure exceptionnellement élevée 
durant tout le confinement. Les pics observés 
correspondent aux allocutions du président de 
la République et du Premier ministre. 

La DEI retombe à partir du déconfinement, mais 
demeure significativement plus élevée que l’année 
précédente, et en moyenne aussi élevée en juin qu’en 
février malgré l’arrivée des beaux jours. 
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Le déclin des parts d’audience des groupes audiovisuels historiques 

 

Évolution des parts d’audience des groupes en télévision gratuite, 2007-2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat annuel. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur, parts 

d’audience sommées. 

France métropolitaine. 

 

Composition des groupes 

Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX ; TF1 Séries et Films depuis 2013 ; LCI depuis 2016  

Groupe France Télévisions : France 2, France 3, France 4, France 5 ; France Ô entre 2014 et 2017 ; 

franceinfo : depuis 2016 

Groupe M6 : M6, W9 ; 6ter depuis 2013 

Groupe Canal Plus : Canal +, CNews ; C8 et CStar depuis 2012  

Groupe NextRadio TV : BFM TV ; RMC Découverte depuis 2013 ; RMC Story depuis 2017 

Groupe NRJ : NRJ 12, Chérie 25 

 

Les groupes TF1 et France Télévisions ont été fortement affaiblis sur l’ensemble de la période 

d’étude, avec une perte de 7 points de PdA pour le groupe public, et 5,7 points pour le groupe 

privé. Particulièrement en difficulté jusqu’en 2012, ils ont pu stabiliser leur part d’audience par 

la suite grâce au lancement de nouvelles chaînes.  

 

Le groupe historique Canal Plus a profité de l’arrivée de nouvelles chaînes gratuites sur la TNT 

française, avec l’acquisition de C8 et de CStar. Ses performances sont cependant en baisse 

depuis 2015.  

 

Le groupe M6 a réussi à maintenir une part d’audience stable sur la globalité de la période, 

grâce au lancement de W9 en 2005 et 6ter en 2012. L’acquisition de Gulli en septembre 2019 

devrait contribuer aux performances du groupe M6 en années pleines.  

 

La part d’audience du groupe NRJ est stable autour des 2,5 % depuis 2011. Le groupe NextRadio 

TV a gagné en puissance à partir de 2013 avec le lancement de RMC Découverte puis 

l’acquisition de RMC Story, ex Numéro 23. NextRadio TV était le 4
ème

 groupe télévisuel français 

en 2018, mais repasse derrière Canal+ en 2019. 
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2.1.2 L’évolution des dépenses des éditeurs dans les programmes 

 

Les chaînes de télévision privées financées par la publicité sont soumises depuis plusieurs 

années à une forte pression concurrentielle liée notamment à l’évolution des modes de 

consommation des contenus, à la fragmentation des audiences, et aux arbitrages des 

annonceurs. En 2019, le marché publicitaire télévisuel est en baisse de 0,7 % par rapport à 2018 

alors que le marché publicitaire total médias est en hausse de 4,5 %
26

, tiré par la progression de 

la publicité en ligne (+12 % par rapport à 2018)
27

.  

 

De son côté, France Télévisions subit moins fortement l’érosion des recettes publicitaires que 

ses concurrents privés mais doit faire face à des restrictions budgétaires.  

 

Maintien des investissements à un haut niveau 

 

Bien qu’affectés par des tensions économiques, les groupes audiovisuels maintiennent à un 

haut niveau leurs investissements dans les programmes. Au total, les groupes historiques 

français (TF1, M6, Canal Plus et France Télévisions) ont investi plus de 5,4 milliards d’euros dans 

les programmes de stock et de flux en 2019. 

 

Le coût de grille de France Télévisions s’élève à 2,10 milliards d’euros en 2019, contre 

2,11 milliards d’euros en 2018
28

.  

 

Le groupe TF1 a, quant à lui, dépensé 985,5 millions d’euros dans les programmes en 2019 

contre 1,01 milliard d’euros en 2018
29

.  

 

Pour ses chaînes gratuites, le groupe M6 a investi 501,3 millions d’euros en 2019 contre 

466,3 millions d’euros en 2018
30

.  

 

Le groupe Canal Plus a, quant à lui, investi 1,88 milliard d’euros
31

 en 2019 dans les contenus de 

ses chaînes gratuites et payantes
32

, contre 1,76 milliard en 2018
33

. 

 

Néanmoins, certains groupes ont d’ores et déjà annoncé une réduction du coût de grille pour 

pallier la baisse des recettes publicitaires. Ainsi, le coût des programmes du groupe TF1 a été 

ramené à 183 millions d’euros sur le 3
ème

 trimestre 2020, soit 30,5 millions de moins (-14,3 %) 

qu’à la même période en 2019. Sur les neufs premiers mois de 2020, les dépenses de 

programmes des cinq chaînes en clair du groupe ont diminué de 20,9 % sur un an pour s’établir 

à 521,8 millions d’euros
34

. 

 

                                                        
26 IREP, Résultats du marché de la publicité et de la communication en 2019. 
27 Observatoire de l’e-pub SRI réalisé par PwC en partenariat avec l’Udecam, 23ème édition. 
28 Rapport de gestion 2018 de France Télévisions. 
29 Rapport financier annuel du groupe TF1 pour l’année 2018. 
30 Document de référence 2018 du groupe M6. 
31 

Ce montant est de 3 milliards d’euros, selon le document de référence 2018 de Vivendi en incluant les 

investissements dans les contenus de filiales telles que Canal+ International ou StudioCanal. 
32 Rapport annuel, document de référence 2018 de Vivendi. 
33 

Montant non disponible dans le document de référence 2017. 
34 Satellifax, Groupe TF1 : bénéfice net sur 9 mois en recul de 34,6 %, un 3e trimestre en forte progression, 29/10/2020. 
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Les investissements des éditeurs de chaînes de télévision, au titre de leurs 

obligations de production d’œuvres audiovisuelles, en hausse 

 

Les chaînes ont déclaré, au titre de leurs obligations réglementaires de contribution au 

développement de la production audiovisuelle, des dépenses dans la production inédite et 

l’achat de droits d’œuvres audiovisuelles d’un montant total de 854,8 millions d’euros en 2018, 

en baisse de 1 % depuis 2017. 

 

Les montants pris en compte au titre de la contribution (dits « montants retenus ») ne reflètent 

pas les investissements réalisés par les éditeurs dans la production (dits « montants réels »). En 

effet, la réglementation prévoit des mécanismes de bonification pour les dépenses 

d’audiodescription, les dépenses versées aux auteurs au titre de conventions d’écriture ne 

donnant pas lieu à une mise en production ou encore les dépenses de production de pilotes et, 

de minoration s’agissant notamment des dépenses de financement d’émissions de plateau 

lorsque celles-ci sont autorisées au titre de la contribution de l’éditeur. Par ailleurs, si la 

réglementation permet aux éditeurs de services de valoriser des dépenses de promotion des 

œuvres ou de formation des auteurs, celles-ci sont limitées et ne peuvent excéder un certain 

pourcentage de leurs obligations.  

 

Dans ce contexte, au titre de l’exercice 2018, les montants réels investis par l’ensemble des 

éditeurs de services pour la coproduction et l’acquisition de droits pour des œuvres 

audiovisuelles déclarées au titre de la contribution au développement de la production 

audiovisuelle s’élèvent à 846,7 millions d’euros. 

 

Évolution des dépenses réelles des chaînes françaises au titre de leur contribution 

réglementaire dans la production d’œuvres audiovisuelles européennes et EOF (en 

millions d’euros) 2011-2018 

 
Source : CSA à partir des Guides des chaînes numériques et des Chiffres-clés de la production 

audiovisuelle. 

 

Une majorité de ces investissements correspond à des préachats ou à des prises de part de co-

production dans des programmes inédits. En 2018, la part des dépenses des chaînes consacrée 

à la production d’œuvres audiovisuelles inédites était de 91,9 %. 
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Répartition par groupe des dépenses déclarées pour des œuvres audiovisuelles et 

ventilation entre œuvres patrimoniales
35

 et œuvres non patrimoniales  

en 2017 et en 2018 (en millions d’euros) 

 
Source : CSA. 

 

Les dépenses en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles déclarées par les groupes 

audiovisuels dits « historiques » (TF1, M6, France Télévisions et Canal Plus) s’élèvent en 2018 à 

767,9 millions d’euros (contre 775,2 millions d’euros en 2017, soit une hausse de 0,95 %), soit 

90,7 % de la contribution totale de l’ensemble des éditeurs de services. 

 

Les dépenses déclarées par ces groupes dans la production d’œuvres audiovisuelles 

patrimoniales s’élèvent en 2017 à 729,2 millions d’euros (soit 95 % de leur contribution). 

 

Les dépenses dans la production audiovisuelle des groupes France Télévisions, TF1, Canal Plus 

et du groupement de services OCS, sont exclusivement consacrées à des œuvres 

patrimoniales
36

.  

 

La crise sanitaire devrait avoir un impact à la baisse sur les investissements des chaînes dans 

les programmes et sur les montants déclarés au titre des obligations de production, du fait des 

effets cumulés de la baisse de chiffre d’affaires, des coupes budgétaires et de l’arrêt ou du 

report des tournages (et de l’augmentation de leurs coûts tenant aux mesures sanitaires 

nouvelles à mettre en œuvre). 

                                                        
35 Parmi les œuvres audiovisuelles, la loi du 5 mars 2007 modifiant notamment l’article 27-3° de la loi du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication a instauré une nouvelle catégorie d’œuvres, dites « œuvres patrimoniales » 

comprenant les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au 

sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation 

ou de recréation de spectacles vivants. 
36 Parmi les chaînes hertziennes historiques, seule 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. 
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2.1.3 L’évolution du chiffre d’affaires des groupes audiovisuels 

 

Le chiffre d’affaires des chaînes de télévision payantes et gratuites 

 

En 2018, les recettes totales des chaînes de télévision françaises gratuites et payantes sont en 

hausse par rapport à 2017 et retrouvent un niveau comparable à 2012. Elles s’élèvent à 

8,68 milliards d’euros au total. 

 

Évolution du chiffre d’affaires des chaînes de télévision françaises gratuites et payantes  

entre 2011 et 2018
37

 (en millions d’euros) 

 
Source : CSA, Bilans financiers des chaînes gratuites et des chaînes payantes. 

 

 

Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes de télévision françaises  

gratuites et payantes en 2018 (en %) 

 
Source : CSA, Bilans financiers des chaînes gratuites et des chaînes payantes. 

 

 

 

                                                        
37 Comptes sociaux de l’ensemble des chaînes nationales gratuites (à l’exclusion d’Arte et des chaînes parlementaires 

Public Sénat et LCP-AN) et, pour 2016, de 85 chaînes payantes (dont les chaînes Canal+).  
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Le chiffre d’affaires cumulé des chaînes gratuites et payantes a augmenté de 1,3 % entre 2017 

et 2018 (soit de 110 millions d’euros).   

 

Les groupes France Télévisions, TF1 et M6 réalisent à eux trois plus de 90 % du chiffre d’affaires 

du secteur réalisé par l’ensemble des chaînes gratuites en 2018. Les groupes TF1 et M6 

concentrent 74 % du chiffre d’affaires publicitaire total de la télévision réalisé dans l’édition de 

chaînes gratuites
38

.  

 

Les chaînes payantes éditées par le groupe Canal Plus ont réalisé un chiffre d’affaires total de 

1,67 milliard d’euros en 2018, soit 58 % du chiffre d’affaires total réalisé dans l’édition de 

chaînes payantes (2,87 milliards d’euros) en France. Les chaînes Canal+
39

 réalisent à elles-seules 

52 % de ce chiffre d’affaires total
40

.  

 

Le chiffre d’affaires publicitaire de la télévision de de rattrapage (TVR) est estimé à 135 millions 

d’euros en 2019 (+8 % par rapport à 2018). La TVR ne constitue pas en tant que tel un véritable 

relai de croissance, mais il s’agit d’une activité désormais essentielle pour les éditeurs de 

télévision. En effet, en février 2020, plus de 140 chaînes dont l’ensemble des chaînes nationales 

gratuites proposaient leurs programmes en TVR sur au moins un écran
41

. 

 

Perspectives en 2020 face à la crise sanitaire  

 

Les groupes audiovisuels sont largement affectés par la crise sanitaire, comme l’attestent les 

résultats publiés par l’IREP et par les groupes audiovisuels. Sur les neuf premiers mois de 

l’année 2020, les recettes publicitaires nettes de la télévision sont en baisse de 17,5 % par 

rapport aux neuf premiers mois de l’année 2019
42

. 

 

Dans le détail par groupe, le groupe TF1 voit son chiffre d’affaires publicitaire reculer de près de 

17 %
43

, celui du groupe M6 est en baisse de 17,5 % sur la même période
44

. 

 

Le deuxième confinement a atténué la reprise des investissements publicitaires au dernier 

trimestre 2020 mais la télévision maintient globalement le niveau de 2019
45

. 

 

Le recul des recettes publicitaires lié à la crise sanitaire pourrait conduire les chaînes de 

télévision à réduire leurs coûts de grille pour limiter les pertes, et devrait avoir pour effet une 

baisse mécanique des obligations d’investissements dans la production incombant aux 

diffuseurs.   

 

Majoritairement financée par les recettes d’abonnements, la télévision payante est moins 

affectée par la crise. Le chiffre d’affaires du groupe Canal Plus en France s’élève à 4,1 milliards 

                                                        
38 CSA, Bilan financier des chaînes nationales gratuites en 2018. 
39 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 

Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. 
40 CSA, Bilan financier 2018 des chaînes payantes. 
41 Bilan annuel du CNC pour l’année 2019. 
42 IREP, Baromètre unifié du marché publicitaire, Le marché de la communication et des médias,3T 2020 vs 3T 2019. 
43 TF1, Résultats des 9 premiers mois 2020 du Groupe TF1. 
44 M6, Information financière T3 2020. 
45 CSA, Baromètre des effets de la crise sanitaire, Novembre 2020. 
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d’euros à l’issue des neufs premiers mois de 2020, en croissance de 6,6 % par rapport aux neufs 

premiers mois de 2019, malgré un recul de 1,6 % de l’activité télévisuelle en France
46

. Le groupe 

enregistre une croissance de 1,2 million d’abonnés sur la période. 

 

 

2.2 Les services de VàDA  
 

Les services non linéaires, tels que les services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) 

dont les usages sont désormais bien ancrés, offrent de nouveaux débouchés aux sociétés de 

production françaises. Le marché de la VàDA est dynamique et compte aujourd’hui environ 

80 services disponibles en France.  

 

2.2.1 L’évolution de la consommation des services de VàDA en France 

 

Fin 2019, 19,2 millions de Français déclarent avoir consommé un programme de VàDA au cours 

de l’année, soit un taux de pénétration d’un peu plus de 30 %, en hausse de 10 points en 

deux ans
47

. 

 

L’adoption de la VàDA s’est accélérée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les mesures de 

confinement ont entraîné une hausse rapide et importante du nombre quotidien d’utilisateurs, 

passé de 3,8 à 4,5 millions entre mars et septembre 2020, avec un pic à 6,6 millions autour du 

lancement de Disney+
48

.  

 

                                                        
46 La croissance du chiffre d’affaires de GCP lors des 9 premiers mois de 2020 est essentiellement due à la croissance de 

27,4 % du chiffre d’affaires réalisé à l’international.  
47 Étude Global SVOD de Médiamétrie, réalisée au T4 2019. 
48 NPA/Harris Interactive pour le CSA, Baromètre des effets de la crise sanitaire sur le secteur audiovisuel. 
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Évolution de la consommation de VàDA, mars-novembre 2020 

(Nombre d’utilisateurs en milliers ; part d’utilisateurs en %) 
 

 

 

 

 

 

1Moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs de VàDA pendant la période – Un utilisateur est défini par sa consommation effective de 

contenu en VàDA, et non par sa souscription à un service de VàDA.
 

  

Source : Médiamétrie – Harris Interactive – Population de 15 ans et plus – Année 2020. 

 

La durée d’écoute de la VàDA auprès de l’ensemble des individus, incluant les non-

consommateurs, s’établit à 13 minutes 30 secondes fin 2019, stable par rapport à l’année 

précédente. Elle demeure ainsi largement inférieure à celle de la télévision, qui atteint 3h40 

tous supports confondus sur la même période. En revanche, la durée d’écoute de la VàDA 

auprès de ses utilisateurs s’établit à 2h47 fin 2019, en hausse de 33 minutes en un an. 

 

2.2.2 Les investissements des services de VàDA dans la production française 

 

Selon le CNC, en 2019, les éditeurs de services de VàDA ont investi 53 millions d’euros dans des 

créations originales françaises dont 52 millions sont attribuables à Netflix et 1 million à Amazon 

Prime Video. De 2016 à 2020, 74 % des investissements en productions originales françaises de 

ces éditeurs ont été dirigés vers la production de séries, 13 % vers celle de programmes 

d’animation, 9 % vers la production de  films (non sortis en salles) et 3 % vers les 

documentaires
49

. Les investissements des services de VàDA américains dans la production 

audiovisuelle française sont en croissance et devraient continuer à progresser avec la 

transposition de la nouvelle directive SMA. 

 

La part de revenus à consacrer à des dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles et/ou 

cinématographiques a fait l’objet de négociations entre les organisations professionnelles et les 

représentants des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) étrangers visant le 

                                                        
49 CNC, Observatoire de la vidéo à la demande, décembre 2019. 
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territoire français. Ces négociations devraient aboutir à ce que les services investissent plus de 

200 millions d’euros par an, un montant qui a vocation à croître dans le temps
50

. 

 

Ainsi, la transposition de la directive SMA en droit français devrait créer une demande 

supplémentaire en programmes européens et EOF de la part des services de VàDA étrangers 

qui visent la France ou l’Europe. Au-delà de ces obligations à venir, les montants investis par 

Netflix et Amazon pour alimenter leurs services de VàDA sont depuis quelques années 

comparables et parfois très supérieurs aux montants investis par les éditeurs américains
51

 et 

français de chaînes de télévision les plus importants. Ces montants couvrent une base 

d’abonnés mondiale et des acquisitions de droits  « monde », dans la majorité des cas. 

 

Dans un contexte marqué par l’arrivée de services concurrents de taille en Europe (Disney+, 

Apple TV+…), Amazon et Netflix prévoient d’accélérer encore leur rythme de production et 

d’acquisition de contenus. 

 

                                                        
50 Les Echos, Création audiovisuelle : le gouvernement fait passer Netflix et Disney+ à la caisse, 29/10/2020. 
51 À titre de comparaison, en 2017, la chaîne américaine HBO a dépensé 2,5 milliards de dollars dans les contenus 

destinés à être diffusés à l’antenne et le groupe de chaînes de télévision CBS 4 milliards de dollars (source : Fortune, 

Netflix Is Expected to Spend up to $13 Billion on Original Programming This Year, 08/07/2018).  

En 2019, le groupe WarnerMedia (qui détient HBO) aurait investi 14,3 milliards de dollars dans les contenus 

audiovisuels et cinématographiques et Disney 16,4 milliards de dollars (source : Rencontres de L’ARP 2019). 
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Le secteur de la production audiovisuelle demeure fortement dépendant des 

commandes que les éditeurs de chaînes adressent aux entreprises de production. 

 

En 2018, les recettes de l’audiovisuel reposent encore essentiellement sur celles de la 

télévision linéaire (8,7 milliards d’euros). Les recettes issues de la télévision de 

rattrapage et plus encore des services de vidéo à la demande par abonnement sont en 

forte hausse (813,3 millions d’euros en 2019
52

, en hausse de 61 % par rapport à 2018) mais 

constituent un relai de croissance encore limité. 

 

Répartition des recettes de l’audiovisuel en France en 2019 (en %) 

 

 

 
Source : CSA et bilan annuel du CNC pour l’année 2019. 

 

Le poids de la télévision linéaire se reflète aussi dans les usages. La durée d’écoute 

individuelle (DEI) de la télévision est en légère baisse depuis 2012, mais se maintient à un 

niveau élevé : en 2019, les Français ont passé en moyenne 3 heures et 30 minutes devant 

la télévision, soit 6 minutes de moins que l’année précédente. Cette baisse est plus 

marquée chez les individus âgés de moins de 50 ans. Toutefois, l’année 2020, marquée 

par la crise sanitaire, a démontré un regain d’intérêt pour le média télévision qui s’est 

traduit par une forte hausse de la DEI auprès de toutes les catégories d’âge (pic à 4h34 en 

moyenne hebdomadaire pendant le premier confinement).  

 

Parmi les diffuseurs linéaires, de qui émane la majorité de la demande en programmes 

audiovisuels, les groupes historiques occupent toujours une place centrale.  

 

 

Les groupes historiques gratuits TF1, France Télévisions et M6 ont représenté à eux trois, 

69,3 % de part d’audience en télévision linéaire en 2019, 86 % du chiffre d’affaires 

                                                        
52 Bilan annuel du CNC pour l’année 2019. 
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publicitaire des chaînes gratuites en 2018
53

 et 83 % de la contribution totale de 

l’ensemble des éditeurs de services en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles 

déclarées
54

.  

 

Quant au groupe Canal Plus, les chaînes Canal+
55

 représentent 52 % du chiffre d’affaires 

de la télévision payante en 2018
56

. 

 

Au total, les groupes historiques français (TF1, M6, Canal Plus et France Télévisions) ont 

investi 5,4 milliards d’euros dans les programmes de stock et de flux en 2019. Compte 

tenu de leurs obligations d’investissement dans la production indépendante et du large 

éventail de contenus qu’ils diffusent, les groupes audiovisuels font appel à un grand 

nombre de sociétés de production qui ont chacune leurs spécificités et leur expertise.  

 

Le recul des recettes publicitaires lié à la crise sanitaire pourrait conduire les chaînes de 

télévision à réduire leurs coûts de grille pour limiter les pertes, et devrait avoir pour effet 

une baisse mécanique des obligations d’investissements dans la production incombant 

aux diffuseurs.   

 

Aux côtés des chaînes de télévision, les éditeurs de services de VàDA ont largement 

développé leurs investissements dans les programmes audiovisuels ces dernières années 

et sont également devenus des clients à part entière des sociétés de production 

audiovisuelle françaises. De plus, l’adoption de la VàDA s’est accélérée en 2020 sous 

l’effet de la crise sanitaire. 

 

En 2019, les éditeurs de services de VàDA ont investi 53 millions d’euros dans la 

production inédite française dont 52 millions sont attribuables à Netflix et 1 million à 

Amazon Prime Video. 

 

La progression de la consommation de VàDA en France (4,5 millions d’abonnés en France 

en septembre 2020) et la transposition de la nouvelle directive SMA laissent présager une 

demande croissante de ces services en programmes audiovisuels pour les prochaines 

années.  

 

 

 

                                                        
53 CSA, Bilan financier des chaînes nationales gratuites en 2018. 
54 Voir partie 2.1.2  « L’évolution des dépenses des éditeurs dans les programmes ». 
55 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 

Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. 
56 CSA, Bilan financier 2018 des chaînes payantes. 
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3. La performance des programmes français à l’étranger 
 

3.1 L’évolution des recettes tirées des exportations de programmes français 
 

L’exportation des programmes audiovisuels français en hausse en 201957 

 

En 2019, les ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger ont atteint 195,6 millions 

d’euros, en hausse de 12,8 % par rapport à 2018, soit le deuxième niveau le plus haut depuis 

25 ans (derrière l’année 2017).  

 

L’année 2018 avait été marquée par un net repli des ventes de programmes audiovisuels 

français à l’international (173,3 millions d'euros, en baisse de 15,5 % par rapport à 2017) après 

une période de croissance continue entre 2009 et 2017. Sans atteindre le niveau historique 

de 2017 (205,2 millions d’euros), les ventes de programmes français à l’étranger enregistrent 

donc à nouveau une augmentation en 2019. 

 

À noter que le volume horaire des programmes audiovisuels soutenus par le CNC, stable sur 

ces cinq dernières années, est en baisse de 9,9 % en 2019 par rapport à 2018 (4 251 heures en 

2019). Si l’évolution des recettes des ventes de programmes audiovisuels à l’étranger ne semble 

pas corrélée à l’évolution du nombre d’œuvres aidées par le CNC, le Centre apporte son soutien 

à la diffusion des programmes audiovisuels français à l’étranger grâce à l’octroi d’aides 

spécifiques comme, par exemple, l’aide à la promotion et à la vente à l’étranger des 

programmes audiovisuels. 

                                                        
57 Établi à partir des données d’enquête de l’étude annuelle TVFI/CNC sur l’exportation des programmes audiovisuels 

français (voir précisions méthodologiques en annexe 2). 
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Évolution des ventes de programmes audiovisuels français à 

l’étranger en valeur et du volume horaire de programmes produits 

(En millions d’euros ; en nombre d’heures produites) 

 
Source : TVFI/CNC. 

En 2019, les ventes de programmes français sont en hausse dans les principales zones (Europe 

de l’Ouest, Asie/Océanie et Europe centrale et orientale), hormis pour l’Amérique du Nord, 

troisième partenaire de la France en 2019, dont les achats restent relativement stables. À noter 

que les ventes de droits monde sont en très forte croissance : ils augmentent de 54,8 % par 

rapport à 2018.  

Le marché mondial des ventes est en constante évolution, et la concurrence entre les acheteurs 

s’accroît. Selon le CNC et TVFI, les œuvres bénéficient de la multiplication des canaux de 

diffusion, qui favorise leur circulation, mais ce constat est contrebalancé par le durcissement 

des conditions exigées par les différents diffuseurs qui limite la possibilité de multiplier les 

ventes
58

. En effet, les diffuseurs traditionnels demandent de plus en plus les droits non linéaires 

des programmes, afin de résister au développement des services de VàDA. Ces derniers sont, 

quant à eux, devenus des acteurs incontournables pour l’exportation des programmes français, 

en permettant notamment de pénétrer des territoires jusqu’alors hermétiques aux 

programmes non-anglophones.  

Selon le CNC, face à l’offre pléthorique de contenus, les acheteurs privilégient les programmes 

neufs et les nouvelles saisons de séries dont le succès est prouvé. À ce titre, la saison 5 du 

Bureau des Légendes est désormais disponible dans un total de 112 territoires, et des 

discussions sont en cours sur des projets d’adaptation dans plusieurs pays, et la série Baron 

noir, dont la saison 1 a été vendue dans plusieurs dizaines de pays, voit son succès se confirmer 

avec les saisons 2 et 3. Ainsi, depuis plusieurs années, la production audiovisuelle française a su 

                                                        
58 Source : L’exportation des programmes audiovisuels français en 2019, CNC/TVFI. 
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imposer des marques fortes, quel que soit le genre, et qui suscitent chaque année un intérêt 

fort de la part des diffuseurs. 

 

Répartition des ventes par zones géographiques 

 

En 2019, les ventes en Europe de l’Ouest, première région d’achats de programmes français, 

repartent à la hausse et atteignent 90,3 millions d’euros, soit une augmentation de 7,4 % par 

rapport à 2018. Le territoire représente 46,2 % du total des ventes à l’étranger en 2019. La zone 

germanophone, constituée de l’Allemagne et de l’Autriche, demeure le premier acheteur de 

programmes audiovisuels français dans le monde avec 19,3 millions d’euros. À titre d’exemple, 

la cinquième saison de la série documentaire Indices a été vendue à la chaîne publique 

allemande ZDF. 

 

L’Amérique du Nord reste la deuxième zone d’export : les ventes de programmes français 

restent à un niveau élevé en 2019 à 24,5 millions d’euros, dans la moyenne de ces cinq 

dernières années (-1,8 % par rapport à 2018). La zone représente 12,6 % des ventes totales. Les 

Etats-Unis conservent leur place de premier acheteur de programmes d’animation français. La 

série d’animation Zou a été acquise par le service de vidéo à la demande Hulu et la plateforme 

Playkids. 

 

Les ventes de programmes français vers la zone Asie/Océanie sont stables depuis plusieurs 

années, et s’établissent à 14,7 millions d’euros en 2019, une augmentation de 1,6 % par rapport 

à 2018, pour une part de marché à 7,5 %. Comme en 2018, l’ensemble « Chine, Hong Kong, 

Taïwan » est un territoire privilégié pour l’animation française et, malgré de nouvelles 

contraintes de quotas portant sur les contenus étrangers depuis la fin 2018, les services non 

linéaires restent essentiels pour l’exportation de ces programmes dans cette région. La 

plateforme chinoise Tencent Video a fait l’acquisition, en 2019, de la première saison de la série 

d’animation Ollie & Moon. 

 

Les ventes en Europe centrale et orientale progressent de 5,3 % pour s’établir à 9,9 millions 

d’euros. La zone représente 5 % du total des ventes à l’étranger en 2019. À noter que malgré 

une forte baisse des ventes de fictions françaises en Russie (-48,1 % par rapport à 2018), le 

groupe Viacom a néanmoins fait l’acquisition des séries Maman a tort et Dix pour cent pour la 

chaîne locale russe Spike. 

 

Les ventes à destination des pays d’Afrique sont en nette hausse en 2019 (+51,4 %) après trois 

années consécutives de repli. L’exportation de programmes audiovisuels français sur le 

continent africain atteint 7,3 millions d’euros, soit le plus haut niveau enregistré, et l’Afrique 

représente 3,7 % des ventes de programmes français en 2019. Cette croissance est due aux 

ventes multi-territoriales : les programmes français qui circulent dans les pays africains sont 

essentiellement diffusés via les opérateurs continentaux, comme le réseau Turner, qui a par 

exemple acquis la troisième saison de la série Zig & Sharko pour l’Afrique anglophone en 2019. 

Quelques ventes à des acteurs locaux ont néanmoins été réalisées telles que la série de fiction 

jeunesse Léna, Rêve d’étoile au service de vidéo à la demande sud-africain Showmax. 

 

Les ventes au Moyen-Orient baissent pour la deuxième année consécutive, en repli de 26,4 % 

par rapport à 2018. Le groupe beIN a acheté pour le Moyen-Orient les programmes d’animation 

français La petite école d'Hélène et Belle & Sébastien. 
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Les exportations de programmes audiovisuels en Amérique latine sont également en baisse de 

16,3 % en 2019. Le repli concerne particulièrement l’animation avec des ventes en recul de 

43,7 %. En revanche, même si ce marché demeure assez marginal pour le documentaire 

français bien qu’en progrès (2 % du total des ventes), certains programmes ayant beaucoup 

circulé dans le monde y trouvent preneur, comme les documentaires Starbucks sans filtre et Les 

Guerres de Coco Chanel, tous deux vendus au groupe audiovisuel brésilien Globosat. 

 

Enfin, les ventes de droits monde connaissent une très forte croissance et atteignent le niveau 

record de 42,3 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 54,8 % par rapport à 2018. Ces 

ventes représentent des montants de plus en plus importants pour l’exportation de 

programmes français. En effet, la part des droits mondiaux dans les ventes de programmes 

français s’élève à 21,6 % des exportations totales. En 2019, 72,4 % de ces droits mondiaux sont 

acquis par des éditeurs de services de vidéo à la demande, le reste correspondant à des ventes 

de droits télévisuels, soit à des diffuseurs souvent filiales de majors américaines ayant une 

couverture mondiale, soit à des diffuseurs tels que TV5 Monde (animation et documentaire 

pour l’essentiel). 

 

 

Évolution des ventes de programmes audiovisuels par zone 

(En % des recettes totales des ventes de programmes à l’étranger) 

 
Source : TVFI/CNC. 

 

3.2 Analyse des exportations françaises et des succès à l’export par genre de 
programmes 

 

Répartition des ventes de programmes audiovisuels français par genre en 2019 

 

En 2019, l’animation audiovisuelle reste le genre le plus exporté avec des ventes représentant 

77,4 millions d’euros de recettes, en hausse de 12,1 % par rapport à 2018, soit le plus haut 

niveau depuis 25 ans.  
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L’animation française est l’une des premières productions mondiales ; elle a par ailleurs 

bénéficié de la forte demande de programmes émanant des acteurs non linéaires, même si les 

diffuseurs linéaires restent des acheteurs privilégiés. En 2019, la société de production GO-N, 

spécialisée dans l’animation, a franchi les 1,5 milliard de vues de la série d’animation Simon 

pour quatre millions d'abonnés sur les chaînes officielles YouTube. De plus, les ventes des deux 

premières saisons de cette série et les nombreuses préventes internationales sur la troisième 

saison ont permis sa circulation dans le monde entier. 

 

Les ventes à l’export de documentaires français enregistrent une forte hausse de 44,1 % par 

rapport à 2018 et représentent 44 millions d’euros, également un record historique.  

 

La diversité et la qualité des productions françaises dans ce genre sont reconnues à 

l’international et sont notamment liées au maintien de nombreuses cases télévisuelles dédiées 

au documentaire. Certains producteurs français de documentaires parviennent à créer des 

marques fortes susceptibles de circuler dans le monde entier. C’est notamment le cas du 

programme historique La Guerre des trônes qui a été vendu dans 80 pays. 

 

En 2019, les ventes internationales de fictions françaises baissent pour la deuxième année 

consécutive et s’établissent à 46,4 millions d’euros (-6 % par rapport à 2018).  

 

La fiction reste le deuxième genre à l’export depuis 2014 mais elle doit faire face à un univers 

international très concurrentiel, malgré la forte demande de contenus de la part des diffuseurs 

linéaires (chaînes de télévision) et des services non linéaires. De plus, selon le CNC, comme en 

2018, elle s’est caractérisée par un nombre limité de nouvelles séries susceptibles d’alimenter le 

marché international.  

 

En 2019, les ventes de formats français
59

 à l’étranger sont en baisse de 3,1 % par rapport à 2018 

pour atteindre 18,9 millions d’euros. Un recul avait déjà été observé en 2018 : le montant des 

ventes de formats représentait 19,5 millions d’euros, en baisse de 7 % par rapport à 2017. 

 

Les programmes musicaux et de spectacle vivant sont ceux qui présentent la plus forte baisse, 

avec une chute de 59,9 % des recettes, tous genres confondus, pour atteindre 1,1 million 

d’euros en 2019. 

 

                                                        
59 Inclut les fictions vendues en tant que formats (ex : « Caméra Café »). 
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Évolution des ventes de programmes audiovisuels par genre  

(En % des recettes totales des ventes de programmes à l’étranger) 

 
Source : TVFI/CNC. 

 

Ces recettes d’exportation sont perçues par les distributeurs et les exportateurs de 

programmes audiovisuels ; une partie d’entre elles est reversée aux ayants droit, ce qui 
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auteurs. 
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- Les résultats présentés se concentrent sur l’exploitation de programmes en première diffusion 

nationale. Les œuvres de catalogues dont les droits continuent d’être exploités, et qui 

contribuent au chiffre d’affaires des programmes français à l’export, sont donc exclues ; 

- Depuis la précédente édition de cette étude, seuls les programmes d’initiative française 

figurent au classement (les coproductions minoritaires françaises n’y figurent plus) ; 

- Les magazines et les divertissements (dont les jeux) ont été regroupés sous un top unique 

dénommé « formats ». 

 

Les ventes de séries dominées par le genre policier 

 

La majorité des premières saisons du top 5 des séries françaises les plus diffusées à 

l’international en 2019-2020 ont été cofinancées par au moins un coproducteur implanté dans 

un pays étranger. La totalité de ces coproducteurs étrangers sont issus de pays européens 

(Danemark, République Tchèque, Allemagne et Belgique).  

 

Seulement deux séries sur les cinq du top sont distribuées par des acteurs français, filiales de 

groupes audiovisuels.  

 

Comme les années précédentes, le genre policier/thriller domine le classement (quatre séries 

sur cinq en 2020). 

 

Top 5 des séries françaises (saison 1) les plus diffusées à l’étranger en 2019-2020 

 

Rang Titre Format Producteur(s) Distributeur(s) Pays diffuseurs 

1 DNA 
246 X 

28' 

French Kiss Pictures, 

Nordisk Film Productions 

(DK), Sirena Film (CZ) 

Newen 

Distribution 

3 : Finlande, 

Norvège, Suède  

2 
JUSTE UN 

REGARD 
 6 X 52' VAB Productions     TF1 Studio 

2 : Portugal, 

Royaume-Uni 

3 
LES RIVIERES 

POURPRES 
 8 X 52' 

Maze Pictures (DE), ZDF 

Enterprises, Storia 

Television, EuropaCorp 

Télévision, Umedia (BE) 

ZDF Enterprises 

(DE) 

2 : Rép. Tchèque, 

Russie 

4 
LA DERNIERE 

VAGUE 
6 X 52' Kwaï     Fremantle (LU) 

2 : Australie, 

Allemagne 

5 BALTHAZAR 6 X 52' 

Beaubourg Audiovisuel, 

Be-Films (BE), TF1 

Production    

ITV Studios (UK) 
2 : Belgique, 

Allemagne 

Source : NOTA/Glance (du 01/09/19 au 30/06/20). 
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Les ventes de documentaires poussées par la thématique historique 

 

Tout comme l’an passé, en 2019-2020, deux des cinq documentaires français les plus diffusés à 

l’étranger sont distribués par France.tv distribution.  

 

Contrairement aux séries de fiction, les séries documentaires les plus diffusées à l’étranger font 

moins l’objet de coproductions internationales. 

 

Tout comme les années précédentes, les documentaires historiques prédominent dans les 

ventes à l’international des documentaires français.  

 

Top 5 des documentaires français les plus diffusés à l’étranger en 2019-2020 

 

Rang Titre Format Producteur(s) Distributeur(s) 
Pays 

diffuseurs 

1 

JEUNESSES 

HITLERIENNES, 

L'ENDOCTRINEMENT 

D'UNE NATION  

2 x 45’ Zed Zed distribution 

3 : Australie, 

Espagne, 

Suède 

2 

CUBA, LA 

REVOLUTION ET LE 

MONDE 

2 x 52’ 

Temps Noir, Brook 

Lapping 

Productions (UK)  

Arte Distribution 

3 : Danemark, 

Norvège, 

Suède 

3 

APOCALYPSE : LA 

GUERRE DES 

MONDES  

6 x 52’ 
Clark Costelle & Co, 

ECPAD   

France.tv 

distribution 

2 : Belgique, 

Royaume-Uni 

4 

LA GUERRE DES 

TRONES, LA 

VERITABLE HISTOIRE 

DE L'EUROPE  

4 x 52’ Pernel Media   
France.tv 

distribution 

2 : Danemark, 

Portugal 

5 

GOULAG, UNE 

HISTOIRE 

SOVIETIQUE 

3 x 52’ Kuiv Productions Zed distribution 
2 : Belgique, 

Norvège 

Source : NOTA/Glance (du 01/09/19 au 30/06/20). 
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Les formats français distribués par des groupes internationaux ou intégrés 

 

Parmi les 5 programmes du top figurent un magazine, deux jeux, un programme qualifié de 

docu-réalité et un télé-crochet. 

 

Les sociétés de production de ces formats sont françaises et quatre d’entre elles appartiennent 

à des groupes d’envergure internationale qui possèdent également les sociétés de distribution 

qui ont vendu ces programmes à l’étranger.  

 

Top 5 des formats français les plus diffusés à l’étranger en 2019-2020 

 

Rang Titre Format 
Producteur(s) du 

format original 
Distributeur(s) Pays diffuseurs 

1 AU TABLEAU !!! - 416 Prod 
Vivendi 

Entertainment 

4 : Pologne, 

Arabie-Saoudite, 

Espagne, EAU 

2 
JEUX SANS 

FRONTIERES 
- Banijay Group Banijay Rights 

2 : Italie, 

Espagne 

3 FORT BOYARD - Banijay Group Banijay Rights 
2 : Côtes 

d’Ivoire, Russie 

4 

BEAUTY MATCH : LE 

CHOC DES 

INFLUENCEUSES 

- TF1 Production 
Newen 

Distribution 
2 : Egypte, EAU 

5 
LA FRANCE A UN 

INCROYABLE TALENT 
- Fremantle Media Fremantle (LU) 1 : Portugal 

Source : NOTA/Glance (du 01/09/19 au 30/06/20). 
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En 2019, les recettes tirées des exportations de programmes français atteignent 

195,6 millions d’euros, en hausse de 12,8 % par rapport à 2018. 

 

Si l’animation demeure le premier genre exporté avec des ventes qui s’établissent à un 

niveau de 77,4 millions d’euros en 2019 (le plus haut niveau depuis 25 ans), la fiction 

confirme sa place de deuxième genre le plus exporté, malgré des ventes en baisse pour la 

deuxième année consécutive, avec 46,4 millions d’euros. Les ventes à l’export de 

documentaires français enregistrent une forte hausse de 44,1 % par rapport à 2018 et 

représentent 44 millions d’euros. 

 

En 2019, les ventes de programmes français sont en hausse dans les principales zones en 

matière de vente (Europe de l’Ouest, Asie/Océanie et Europe centrale et orientale), 

hormis pour l’Amérique du Nord, troisième partenaire de la France en 2019, dont les 

achats restent relativement stables. Les ventes de droits monde connaissent une très 

forte croissance et atteignent le niveau record de 42,3 millions d’euros en 2019, soit une 

hausse de 54,8 % par rapport à 2018. 

 

Parmi les meilleurs lancements de programmes français à l’étranger en 2019/2020, les 

ventes de séries restent dominées par le genre policier, et sont majoritairement 

cofinancées par au moins un coproducteur implanté dans un pays étranger. Concernant 

les documentaires, deux des cinq documentaires français les plus diffusés à l’étranger 

sont distribués par France.tv distribution et, comme les années précédentes, les 

documentaires historiques prédominent dans les ventes à l’international. Les formats 

français les plus diffusés à l’étranger sont variés (magazine, jeu, programme de docu-

réalité et télé-crochet) et sont en majorités distribués par des sociétés de distribution 

appartenant à des groupes français d’envergure internationale. 
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Partie II. Le développement d’une « industrie » de la fiction 
en France  

 

La demande pour la fiction audiovisuelle française a fortement progressé ces dix dernières 

années, sous les effets conjugués de la hausse du nombre d’éditeurs – chaînes de télévision et 

services de vidéo à la demande – et du regain d’intérêt des téléspectateurs pour la fiction locale. 

La combinaison de ces éléments a conduit à une évolution des formats commandés par les 

éditeurs, par souci de différenciation et de fidélisation du public. Elle a également entraîné une 

mutation des modes de fabrication des programmes.  

 

La fabrication de programmes audiovisuels, et en particulier des séries, répond ainsi à une 

logique d’industrialisation croissante, entendue comme l’optimisation des processus de 

création et de production. Elle consiste à mettre en place des règles de référence facilitant la 

production en masse et contribuant à l’amélioration de la rentabilité des contenus. Elle apparaît 

à cet égard comme une façon de limiter les risques liés à la valeur incertaine de ces biens 

culturels.  

 

En pratique, cette industrialisation peut se traduire dans la phase de création par la mise en 

place d’ateliers d’écriture des scénarios afin d’en réduire la durée, et par la désignation d’un 

showrunner, chargé d’encadrer à la fois l’écriture et la production et de maintenir l’unité créative 

de la série. Dans la phase de production, elle peut se concrétiser par une optimisation de 

l’organisation des tournages en regroupant les séquences pour en réduire les coûts et en 

mutualisant les moyens de tournage et de production. Enfin, la mise en parallèle des phases 

d’écriture, de tournage et de montage permet de raccourcir les délais de production sur 

l’ensemble du projet.  

 

Ce focus rend compte de l’origine, des raisons et de la nature de ces transformations 

structurelles, comme des freins à leur plein déploiement.  
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1. Des modes de production hérités des jeux télévisés, des séries 
américaines et des formats courts 
 

L’industrialisation de la fabrication des programmes audiovisuels existe depuis de nombreuses 

années et concerne plusieurs genres de programmes. Elle a été mise en place très tôt pour les 

jeux télévisés afin de réduire au maximum leurs coûts de production. Concernant la fiction, le 

secteur audiovisuel français a repris certains modes de fabrication développés aux États-Unis à 

partir des années 80, et les formats courts de fiction quotidienne ont été l’un des premiers 

formats de ce genre dont la production a pu être significativement optimisée. 

 

1.1 Le jeu télévisé, premier genre de programme audiovisuel « industrialisé » 
en France 

 

Si, dans les années 50, on ne pouvait pas encore parler d’industrialisation de la production des 

jeux télévisés, les chaînes de télévision misaient déjà sur ces programmes économiques et 

faciles à produire en raison de leur caractère répétitif, contrairement aux feuilletons et 

dramatiques de l’époque (programmes de fiction adaptés pour la télévision à partir d’œuvres 

dramatiques ou littéraires, initialement tournés et diffusés en direct). De plus, le jeu télévisé 

diffusé en avant-soirée permettait de renforcer l’audience des programmes qui suivaient dans 

la grille des chaînes (journal télévisé et programme du soir) en fidélisant une partie du public à 

un créneau horaire stratégique et ce, à moindre coût. Pour ces mêmes raisons, la place des jeux 

télévisés dans la programmation s’est renforcée dans les années 60
60

.  

 

Le démantèlement de l’ORTF en 1974 a eu un impact considérable sur la production et la 

programmation des jeux télévisés. Le marché était jusqu’alors monopolisé par quelques 

producteurs. L’éclatement de l’Office met fin à ce « cartel des jeux »
61

. Il ouvre la voie à 

l’importation de formats ayant déjà fait leurs preuves à l’étranger, limitant la prise de risque et 

les coûts de développement des programmes
62

. À la fin des années 1980, la production des 

jeux est particulièrement marquée par son industrialisation.  

 

Aujourd’hui, celle-ci se traduit concrètement par un processus de production largement 

optimisé, qui conduit à regrouper les tournages de plusieurs émissions dans une journée selon 

divers paramètres tels que la mécanique du jeu, les décors utilisés, la disponibilité des plateaux 

de tournage ou encore celle des équipes et de l’animateur. Cette organisation génère un 

rythme intense de tournage. Par exemple, pour un jeu quotidien, six émissions par jour 

peuvent être enregistrées sur une session de six jours de tournage, soit un volume 

correspondant à un mois de programmes, qui seront diffusés quelques semaines plus tard. Le 

délai raccourci entre le tournage et la diffusion des émissions génère une production à flux 

tendu.   

 

Pour France Télévisions, principal diffuseur de jeux télévisés tournés en plateau, l’enjeu est 

aussi de mieux rentabiliser ses moyens internes de production (moyens techniques, humains et 

plateaux de tournage).  

 

                                                        
60 BRIGAUD-ROBERT N., Les producteurs de télévision et l’industrialisation de la production, Presses Électroniques de 

France, 2014. 
61 Sénat, Rapport d’information n°165, 1972. 
62 LEVENEUR L., Les travestissements du jeu télévisé, Presses De La Sorbonne Nouvelle, 2009. 
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La diffusion des jeux télévisés durant la crise sanitaire de 2020 

 

Le premier confinement au mois de mars 2020 donne un aperçu des avantages de ces modes 

de production appliqués aux jeux télévisés. En effet, l’enregistrement des émissions plusieurs 

semaines avant la diffusion, parfois combiné à des adaptations des grilles de programmes 

habituelles, a permis aux chaînes de disposer d’un stock suffisamment important pour 

continuer à diffuser des émissions inédites jusqu’à la fin du mois d’avril pour la majorité des 

jeux alors que la production avait été interrompue. A titre d’exemples, Tout le monde veut 

prendre sa place et Les 12 Coups de Midi ont bénéficié de diffusions inédites respectivement 

jusqu’au 19 et au 28 avril. France 3 a pu diffuser des émissions inédites de Slam et Questions 

pour un champion sans interruption jusqu’au mois de juin grâce à des enregistrements réalisés 

encore plus en amont. 

 

        
 

Les innovations technologiques participent également à l’industrialisation de la production des 

jeux. Ainsi, la création de décors virtuels valorise les programmes, offre davantage de flexibilité 

et permet des économies grâce, par exemple, à un gain de temps dans le montage des décors 

ou l’ajustement des lumières. 

 

1.2 Le modèle américain de production de séries 
 

Les séries populaires américaines (sitcom, soap opera) sont l’exemple même de programmes 

audiovisuels produits en masse.  

 

Aux États-Unis, dès les années 1950 sont mis en place des codes et des genres de séries 

télévisées. La série emblématique de cette période est la première sitcom filmée dans un studio 

à Hollywood (à l’époque, les émissions sont en général enregistrées à New-York), I Love Lucy, qui 

sera diffusée sur CBS de 1951 à 1957. Les producteurs de cette série décident d’utiliser trois 

caméras et d’enregistrer en présence d’un vrai public. Ils renouvellent le genre en cherchant à 

réduire les coûts de production en regroupant en un seul lieu les décors et le matériel, les 

techniciens et les acteurs
63

. Cette série est la première à miser sur la saisonnalité en 

envisageant l’enregistrement d’une nouvelle saison pendant la diffusion télévisuelle de la saison 

en cours
64

.  
 

À la même période, le paysage audiovisuel américain se construit autour des networks
65

 (ABC, 

CBS et NBC) qui rassemblent une audience importante, drainent la manne publicitaire et 

                                                        
63 BOUTET M., Soixante ans d'histoire des séries télévisées américaines, Revue de recherche en civilisation américaine, 

2010. 
64 « L’évolution des formats et des contenus narratifs des séries télévisées de fiction étasuniennes (1950-2018) », 

François Peltier. 
65 MOUSSEAU J., La télévision aux USA, Communication et langages, n°63, 1er trimestre 1985. 
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investissent dans des programmes ambitieux
66

. La diffusion de séries aux États-Unis s’étend de 

septembre à mai (saison télévisuelle), cycle imposé par les contraintes commerciales des 

networks. C’est cette exigence de diffusion d’une saison par an qui a induit une forme 

d’industrialisation de la production. 

 

La phase de développement du projet 

 

En octobre et novembre de chaque année, les chaînes lancent des appels à projets. Lorsqu’un 

script a été sélectionné et que le lancement du projet a été décidé par la chaîne, la production 

engage le showrunner. Il s’agit en général du concepteur de la série ; il suit son bon déroulement 

et a le dernier mot aux côtés des chaînes. Aux États-Unis, le showrunner est ainsi la personne au 

centre du système, et la série qu’il dirige est empreinte de sa personnalité. Son rôle est de 

maintenir la cohérence de la proposition artistique de la série et sa direction narrative. Pour ce 

faire, il supervise l’ensemble du processus : l’écriture, le tournage, la post-production, etc. Pour 

assurer la gestion artistique de la série, il s’entoure d’auteurs regroupés en ateliers d’écriture à 

qui il délègue l’écriture des scénarios, et il choisit, avec le producteur, l’équipe technique dont 

les réalisateurs, et les acteurs. 

 

Le showrunner et le producteur établissent ensemble le budget, dont 40 % environ est financé 

par le network qui a commandé la série, et les 60 % restants, ainsi que les éventuels surcoûts, 

sont à la charge de la société de production. Avec ce système, appelé deficit financing, la chaîne 

paie un prix moindre par rapport à celui supporté par le producteur
67

. En contrepartie, ce 

dernier est propriétaire des droits de la série et a un intérêt particulier à son succès car sa 

revente à des chaînes étrangères ou la cession des droits à des services de vidéo à la demande 

par abonnement (VàDA) lui permet de rentabiliser ses investissements. Ce modèle offre aux 

chaînes de télévision américaines la possibilité de multiplier les projets et de lancer plusieurs 

séries ambitieuses en même temps, en consentant à une part d’échec.  

 

Au printemps, un épisode-pilote est tourné et testé auprès de la chaîne. Celle-ci présente son 

calendrier et les programmes de l’année à venir à la presse et aux agences de publicités dans 

l’objectif de vendre un maximum d’espace publicitaire avant le début de la nouvelle saison. De 

son côté, le producteur présente les pilotes des séries télévisées de la saison à venir et cherche 

des financements complémentaires auprès des acheteurs internationaux lors des L.A. 

Screenings (un marché international de la télévision), qui ont lieu en mai à Los Angeles.  

 

La phase de pré-production 

 

La phase de pré-production démarre en juin, suivie de près par le tournage. Un épisode est en 

général tourné en six à dix jours. Durant le tournage, le showrunner supervise les éventuelles 

réécritures de scénarios, gère le planning global de la production et donne les instructions aux 

réalisateurs, tout en pilotant le montage. En effet, la production est à flux tendu : l’écriture, le 

tournage et la post-production sont menés concomitamment.  

                                                        
66 « La télévision aux USA », Jacques Mousseau. 
67 La Tribune, Le grand big bang des séries TV, 16/09/2016. 
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La diffusion à l’antenne 

 

La diffusion d’une saison débute à l’automne avec quelques épisodes en stock, et la production 

se poursuit jusqu’en décembre avec, de manière simultanée, un épisode en préparation, un 

épisode en tournage, un épisode en post-production. Les chaînes arrêtent la diffusion pendant 

plusieurs semaines pour reprendre début février et poursuivre jusqu’en avril-mai. Cette pause 

hivernale permet de rythmer la narration de la série et d’optimiser la programmation des 

épisodes selon le prix des écrans publicitaires. En effet, une partie du prix de la publicité est fixé 

pendant quatre périodes de l'année appelées les sweeps (février, mai, juillet et novembre) 

durant lesquelles les mesures d’audiences sont affinées. Celles-ci ont une influence directe sur 

les tarifs publicitaires, d’où la grande importance qu’accordent les chaînes aux sweeps
68

.     

 

Production d’une série américaine sur une saison 

 

 
Source : CSA. 

 

 

Le statut du scénariste américain, le système du copyright et le showrunner 

 

Aux États-Unis, la protection de la propriété intellectuelle des œuvres est régie par le copyright, 

qui, contrairement au droit d’auteur français, ne reconnait pas de droit moral aux créateurs, en 

tant que droit personnel distinct du droit patrimonial. 
 

Les relations entre les auteurs et les sociétés de production sont alors régies par le droit du 

travail. Les scénaristes sont employés par le producteur
69

 ; ils peuvent être licenciés à chaque 

étape de l’écriture. Le copyright américain relève principalement d’une logique économique et 

cherche à protéger les personnes qui investissent dans la propriété intellectuelle. C’est pour 

cela qu’en application du dispositif « work made for hire », les droits des œuvres réalisées pour 

le compte d’un producteur par un scénariste reviennent au producteur du seul fait de la 

commande et sans qu’une cession de droits distincte ne soit nécessaire. 
 

 

La rémunération des scénaristes est encadrée par des accords dits Minimum Basic Agreement 

négociés entre le syndicat représentant des scénaristes (Writers Guild of America, WGA) et les 

                                                        
68 SEPULCHRE S., dir., Décoder les séries télévisées, De Boeck, 2e édition, 2017.  
69 Par opposition au showrunner employé par la chaîne/le studio ou le service de VàDA.  
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producteurs américains. Ces conventions fixent notamment des seuils minimaux de 

rémunération, prévoient des rémunérations complémentaires en cas d’exploitation secondaire 

de l’œuvre, envisagent la reconnaissance, pour les auteurs, d’une forme de paternité sur 

l’œuvre (qui passe, par exemple, par les mentions portées au générique), et précisent les droits 

des auteurs (conditions de travail, régimes de retraite, etc.)
70

. La WGA fixe les droits et les 

devoirs de chacun en matière d’écriture de séries, ainsi que la manière dont s’organise un 

atelier d’écriture. 
 

Les scénaristes de séries travaillent habituellement de manière collective. La mise en place 

d’ateliers d’écriture, supervisés par un showrunner, participe largement à l’industrialisation de la 

production en réduisant les délais d’écriture des épisodes. Cette organisation contribue 

également à la formation des jeunes scénaristes intégrés aux ateliers qui, au contact d’auteurs 

plus expérimentés, complètent leur apprentissage.   
 

 

Le showrunner dirige l’équipe de scénaristes en charge de l’écriture d’une série. Il est lui-même 

auteur, et bénéficie également du statut d’executive producer (producteur délégué en français). À 

ce titre, il supervise l’écriture, participe, avec la société de production, au choix des réalisateurs 

et des acteurs, est présent lors des tournages et prend part au montage.  

 

 

Organisation d’un atelier d’écriture aux États-Unis 

 

 

Source : Rapport Berger sur une nouvelle organisation de la fiction sérielle en France. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 SACD, Droit d'auteur et copyright, les différences. 
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Les showrunners expérimentés et jouissant d’une certaine notoriété bénéficient souvent d’un 

development deal qui les lie à un network, à un service de VàDA ou à un studio pour développer 

plusieurs projets de séries. Ainsi, en 2018, Ryan Murphy a signé un contrat avec Netflix estimé à 

300 millions de dollars pour cinq ans (il a notamment développé pour le service les séries 

Hollywood et Ratched) ; Greg Berlanti a prolongé jusqu’en 2024 son contrat qui le lie au studio 

Warner Bros. Television pour 400 millions de dollars selon la presse américaine et continuera à 

créer des séries notamment pour la chaîne CW (détenue pour moitié par WarnerMedia).     
 

 

L’adaptation des sitcoms américaines dans les années 1990 lance le mouvement 

d’industrialisation de la production de fictions en France. La société de production AB 

Productions s’est ainsi inspirée de ce genre pour ses séries Premiers Baisers et Hélène et les 

Garçons notamment. Ce mode de production sera ensuite appliqué aux séries quotidiennes 

(feuilletons et formats courts) tournées tout au long de l’année (Plus belle la vie, Un si grand 

soleil, Demain nous appartient, Scènes de ménages, Nos chers voisins, etc.). Depuis plusieurs 

années, ce modèle de production est également de plus en plus mis en œuvre en France pour 

des séries non quotidiennes telles que Dix pour cent ou Le Bureau des Légendes.  

 

1.3 Les fictions courtes 
 

Les fictions courtes quotidiennes (aussi appelés shortcoms pour mini-comédies) sont 

particulièrement adaptées à ces processus d’optimisation en raison de leur construction sous 

forme de séquences (ou sketches) de quelques minutes.  

 

Lancé sur France 2 à la fin de l’année 1999 et adapté d’une série canadienne, Un gars, une fille 

est le premier programme français de ce type. Progressivement, les autres chaînes de télévision 

ont adopté le même format : Caméra Café, Kaamelott, Scènes de ménages ou encore En famille 

sur M6, Nos chers voisins et Pep’s sur TF1, etc.  

 

 

 

Quelques exemples de fictions courtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusés en général en avant-soirée, avant ou après le journal télévisé, ces programmes 

permettent d’attirer et de retenir le public à cet horaire stratégique. Cela passe par les thèmes 

traités qui renvoient à des situations ordinaires se déroulant au sein d’espaces connus de la 

plupart des téléspectateurs (travail, école, couple, famille)
71

, mais également par le format lui-

même qui permet aux téléspectateurs de rejoindre la chaîne à n’importe quel moment, sans 

                                                        
71 DELAPORTE C., Aux marges de la fiction sérielle télévisuelle : sémio-pragmatique de la shortcom familiale, TV/Series, 2019. 
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préoccupation quant à la nécessité de suivre rigoureusement chaque épisode, et de visionner 

rapidement une nouvelle séquence, celles-ci s’enchaînant à un rythme rapide. Ce type de 

format ne se déprécie pas dans le temps, ce qui le rend facilement rediffusable sur d’autres 

cases horaires ou d’autres chaînes du même groupe, même plusieurs années après l’arrêt de sa 

production. 

 

L’écriture des fictions courtes, qui doit répondre à un objectif d’efficacité, se fait de manière 

collective. Les auteurs sont répartis en équipes, chacune étant supervisée par un directeur de 

collection qui est garant du ton de la série et des arches narratives. Par exemple, pour Nos chers 

voisins, trois directeurs de collection supervisaient chacun dix auteurs
72

 et, pour Scènes de 

ménages, une quarantaine d’auteurs travaille à l’écriture des séquences avec deux directeurs 

d’écriture
73

. Chaque sketch est retravaillé plusieurs fois par les directeurs de collection ou 

d’écriture, les producteurs, les réalisateurs, la chaîne, ainsi que par les acteurs, l’enjeu étant 

l’efficacité et la simplicité de la séquence.  
 

Les formats courts permettent également une optimisation de l’organisation de la fabrication. Ainsi, 

certains programmes sont tournés en plans séquences fixes (Scènes de ménages par exemple) afin 

de conserver la dynamique du jeu des acteurs et de raccourcir la phase de post-production (le 

montage et la mise en musique étant réalisés dès que la scène est tournée). Ce dispositif permet 

d’améliorer le rendement, avec une dizaine de minutes utiles tournées par jour
74

.  
 

De plus, les shortcoms coûtent peu à produire en comparaison avec d’autres séries en raison de 

leur format : le concept même de ces programmes courts est de mettre en scène un nombre 

restreint de personnages dans des décors limités, construits en studio et qui varient peu. Ainsi, 

fabriquer une minute de programme coûterait environ quatre fois moins que pour une fiction 

traditionnelle
75

. De plus, grâce au succès de certains programmes comme Scènes de ménages, le 

prix de la publicité sur la chaîne à cet horaire a fortement augmenté
76

. En effet, Scènes de 

ménages semble contribuer fortement aux recettes de M6
77

, ce qui s’explique notamment par 

son horaire de diffusion entre 20h25 et 21h10, créneau le plus rentable de la journée car 

incluant les écrans publicitaires avant le programme de première partie de soirée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
72 CNC-SACD, Effervescentes pastilles (Les fictions courtes à la télévision et sur le web), 25 juin 2013. 
73 Télé-Loisirs, Scènes de Ménages : comment la production et les acteurs se sont adaptés aux conditions sanitaires, 

29/10/2020. 
74 CNC-SACD, Les différents métiers du développement d’un projet de série pour la télévision, 12 juin 2012. 
75 Télé Star, Scènes de ménages, Nos chers voisins... Pourquoi les chaînes misent sur les formats courts ?, 27/01/2017. 
76 Il serait passé de 26 000 euros à 38 000 euros entre 2009 et 2011 (source : Effeuillage, Scènes de ménages, une 

nécessité stratégique en « access prime time »).  
77 En 2019, la tranche horaire 20h15-21h10 incluant la diffusion de ce programme a concentré 11 % des investissements 

publicitaires sur la chaîne M6 (source : Kantar). 
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L’industrialisation de la production de programmes audiovisuels existe en France depuis 

de nombreuses années et concerne plusieurs genres de programmes. Elle a été mise en 

place très tôt pour les jeux télévisés afin de réduire au maximum les coûts de production 

de ces programmes tournés en plateau et généralement avec un public. 
 

À partir des années 80, la production des fictions françaises a repris certains modes de 

fabrication développés aux États-Unis, où l’organisation de la production des séries est 

très normée. Cette dernière suit un cycle annuel de façon à ce qu’une saison soit 

produite et une saison soit diffusée chaque année. Les séries américaines reposent en 

grande partie sur un acteur central, le showrunner, qui supervise l’ensemble de la 

production, garantit l’unité créative de la série et encadre les équipes (scénaristes, 

réalisateurs, etc.).  
 

En France, les formats courts de fiction quotidienne ont été l’un des premiers types de 

fiction dont la production a pu être fortement optimisée. Ces programmes sont propices 

à l’industrialisation en raison de leur construction sous forme de séquences de quelques 

minutes, du nombre limité de personnages et de l’unité de lieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une réponse à la forte progression de la demande en séries 
d’expression originale française (EOF)  
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2.1 La nécessité de produire plus avec des budgets contraints  
 

Les séries américaines, qui ont longtemps été plus performantes que les fictions nationales en 

termes d’audiences, ont créé un goût pour la consommation de séries en général auprès du 

public français. La progression de l’appétence des téléspectateurs pour la fiction EOF, qui a elle-

même adopté de nouveaux standards d’écriture, et le moindre succès concomitant des séries 

américaines à succès ont eu pour effet une hausse du volume de production de fictions 

nationales.   

 

2.1.1 Un volume de production de fictions EOF en forte hausse  

 

Entre 2010 et 2019, le volume de fictions diffusées sur les chaînes gratuites est passé de 

30 000 heures à plus de 37 500 heures, avec une hausse particulièrement marquée entre 2012 

et 2013 en raison de l’arrivée des six nouvelles chaînes gratuites fin 2012. En 2019, la fiction 

était le premier genre de programmes diffusé en première partie de soirée et représentait 26,4 

% de l’offre de programmes de la tranche horaire, avec 10 points d’avance sur le cinéma. La 

fiction EOF dépassait la fiction étrangère sur cette même tranche horaire
78

.
 
 

 

Cette forte hausse du volume de diffusion s’est également accompagnée par un 

renouvellement des fictions diffusées. La production de la fiction EOF aidée par le CNC a ainsi 

progressé de 731 heures en 2010 à 1 040 heures en 2019 (ce qui représente environ 24 % du 

volume de programmes audiovisuels aidés en 2019 contre 16 % en 2010)
79

.  

 

Volume de production de fiction aidée (en heures)  

 
Source : CNC, La production audiovisuelle aidée en 2019. 

  

                                                        
78 CSA, Panorama de l’offre de fiction audiovisuelle sur les chaînes nationales de la télévision gratuite (2015-2019), 

Novembre 2020. 
79 CNC, La production audiovisuelle aidée en 2019. 
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En 2019, les groupes historiques gratuits TF1, France Télévisions et M6 ont concentré 86 % de 

l’offre gratuite de fiction audiovisuelle EOF
80

. Ces mêmes groupes ont participé à la production 

de 906 heures de fiction en 2019 et ont représenté près de 82 % des investissements de 

l’ensemble des chaînes dans la production de fiction aidée par le CNC
81

. 

 

La fiction EOF a globalement progressé ces dernières années sur les chaînes historiques en 

avant-soirée et en première partie de soirée. Cette évolution s’intègre dans une stratégie de 

différenciation vis-à-vis des autres diffuseurs, dans un contexte de renforcement de la 

concurrence, et alors que les audiences des fictions EOF se sont largement améliorées. En 2019, 

la fiction française représentait 90 % du palmarès des 10 meilleures audiences de fiction en 

France, contre seulement 50 % en 2013
82

.  

 

Volume de fiction EOF diffusé entre 18 heures et 21 heures en 2016 et en 2019 (en heures) 

 
Source : CSA. 

 

Volume de fiction EOF diffusé entre 21 heures et 23 heures en 2016 et en 2019 (en heures) 

 
Source : CSA. 

                                                        
80 CSA, Panorama de l’offre de fiction audiovisuelle sur les chaînes nationales de la télévision gratuite (2015-2019), 

Novembre 2020.  
81 CNC, La production audiovisuelle aidée en 2019. 
82 CSA, Palmarès de la fiction en Europe, 2013 et 2019. 
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2.1.2 Une optimisation de la production imposée par des budgets contraints  

 

Confrontées depuis plusieurs années à des enjeux forts et structurants tenant notamment à 

l’évolution des modes de consommation des contenus, les chaînes, gratuites et payantes, sont 

contraintes de renforcer la qualité des fictions qu’elles proposent alors même que leurs 

ressources ne progressent pas. Le marché publicitaire de la télévision subit en effet la 

concurrence des autres médias et ne croît plus alors même que le nombre de chaînes se 

partageant ce marché a augmenté. L’audiovisuel public doit également faire face à une révision 

à la baisse de sa trajectoire financière, et les chaînes payantes à la concurrence des services à la 

demande. 

 

Les chaînes de télévision cherchent donc à améliorer à la fois la qualité et la rentabilité des 

fictions dans lesquelles elles investissent, dans un contexte de maîtrise des coûts de grille et de 

stagnation voire de contraction de leurs recettes.  

 

L’industrialisation de la production permet en partie de répondre à cette double contrainte de 

qualité et de maîtrise budgétaire grâce, par exemple, à une optimisation de l’organisation des 

tournages (regroupement des séquences pour réduire le coût de location des lieux de tournage 

et des cachets des acteurs, tournage en studios pour mutualiser les moyens de production, 

etc.). 

 

La mise en place d’ateliers d’écriture peut aussi contribuer à une certaine efficacité de la 

production en raccourcissant la durée de cette phase de création. Ce travail collectif peut aussi 

favoriser un meilleur niveau d’écriture afin de proposer des séries plus inventives et 

audacieuses. La présence d’un showrunner permet en outre une meilleure anticipation et 

l’intégration des contraintes de tournage dès la phase d’écriture afin de minimiser les potentiels 

surcoûts. 

 

2.2 Des diffuseurs qui cherchent à fidéliser leurs téléspectateurs grâce à des 
programmes récurrents   

 

2.2.1 L’unitaire détrôné par les séries et les collections 

 

La hausse du volume de fiction produite s’est accompagnée d’une évolution des formats. En 

2019, le format 90 minutes ne représentait plus que 10 % du volume de fictions produites 

contre plus de 30 % en 2009 (en nombre d’heures).  Au contraire, le volume de fiction de 26 et 

de 52 minutes a presque doublé au cours de cette période et représente aujourd’hui 92 % du 

volume produit (contre 58 % en 2009).  
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Volume selon les formats de fiction (en heures)
83

 

 
Source : CNC, La production audiovisuelle aidée en 2019.  

 

Ces standards de 26 et 52 minutes, qui favorisent les narrations feuilletonnantes, se sont 

généralisés sur toutes les chaînes, même si les unitaires et les collections avec des histoires 

bouclées n’ont pas disparu des grilles de programmes.  

 

En particulier, le volume de 26 minutes est en 2019 à son plus haut niveau de la décennie
84

. Sa 

progression est également le fait des diffuseurs qui souhaitent varier les formats et s’adresser à 

de nouveaux publics. Ce format, caractéristique des sitcoms et populaire auprès des publics 

jeunes, est de plus en plus demandé à l’étranger, en particulier par les services de VàDA.  

 

Les fictions dont l’histoire est bouclée (programme autonome) ont longtemps été privilégiées 

par les chaînes de télévision en raison de leur caractère facilement rediffusable. La rediffusion 

de programmes en première partie de soirée constituait alors un réel enjeu économique pour 

elles. Désormais, l’exigence du public est telle qu’il est moins facile de rediffuser des fictions en 

première partie de soirée. Les rediffusions de fictions subsistent mais se font davantage sur 

d’autres chaînes dans le cadre d’une circulation de programmes intra-groupes ou sur des 

services non linéaires. 

 

2.2.2 La saisonnalité, un objectif commun à tous les diffuseurs  

 

Les éditeurs, que leurs services soient gratuits ou payants, linéaires ou non linéaires, partagent 

un objectif commun : la récurrence des séries, qui permet de répondre à l’enjeu de fidélisation 

des téléspectateurs. La saisonnalité est pensée dès la conception des séries, pour créer un 

rendez-vous avec le téléspectateur ou l’abonné. L’industrialisation va permettre de réduire le 

temps entre deux saisons (en général, l’idéal visé est la diffusion d’une saison par an) pour 

répondre aux attentes du public et maximiser les chances de succès de la nouvelle saison. Les 

ateliers d’écriture, en tant que procédé d’accélération de la phase d’écriture, sont souvent 

                                                        
83 Hors unitaires de format courts et fictions numériques. Les collections sont réparties dans les différentes catégories 

en fonction de leur format.  
84 CNC, La production audiovisuelle aidée en 2019. 
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déployés pour tenter de répondre à cet objectif de saisonnalité, sans toutefois y parvenir à 

chaque fois.  

 

À titre d’exemple, la première saison de la série Les Revenants diffusée par Canal+ en 2012, 

réussite en France comme à l’international (elle a notamment été sacrée meilleure série 

dramatique aux International Emmy Awards en 2013), a connu une seconde diffusion mitigée. La 

deuxième saison, diffusée en 2015 soit après trois ans d’attente, a été suivie par 

610 000 téléspectateurs pour les deux premiers épisodes alors qu’ils étaient en moyenne 

1,4 million en 2012
85

. 

 

La production des séries est donc organisée pour que le programme s’installe sur la durée, 

même s’il peut arriver qu’un programme ne fonctionne pas et soit arrêté alors qu’il avait été 

pensé sur plusieurs saisons. 

 

2.2.3 Le volume, une condition sine qua non pour un succès à l’export  

 

L’enjeu de l’exportation des fictions françaises ne se pose pas de la même façon selon les 

formats. Les feuilletons quotidiens diffusés sur les chaînes gratuites, quelle que soit leur 

nationalité, n’ont pas vocation à s’exporter en raison de leur fort ancrage local. Au contraire, les 

fictions diffusées en première partie de soirée sur les chaînes payantes telles que Canal+ 

bénéficient d’une moindre exposition (limitée à la base d’abonnés payants) et l’export peut 

constituer une ressource supplémentaire non négligeable pour rentabiliser le projet.  

 

Le potentiel à l’export d’une série dépend de sa qualité et de son volume, plusieurs saisons 

étant souvent nécessaires pour qu’une série suscite l’intérêt des acheteurs étrangers. La 

modernisation des modes de production permet d’améliorer ces deux facteurs clés.  

 

De manière générale, la fiction française a longtemps eu des difficultés à s’exporter, 

principalement en raison du caractère très local des thèmes abordés et des formats peu prisés 

ailleurs qu’en France. Ainsi, l’unitaire de 90 minutes, autrefois très apprécié par les chaînes 

françaises gratuites, est difficile à vendre à l’étranger. Encore aujourd’hui, les séries diffusées en 

première partie de soirée sur les chaînes gratuites vendues à l’international et bien exposées 

sur les chaînes étrangères sont relativement peu nombreuses. Les acheteurs étrangers 

privilégient le volume, et ainsi les programmes disposant de plusieurs saisons. L’amélioration 

des processus de production aboutit à faire progresser le potentiel des fictions françaises à 

l’export. Par ailleurs, les séries qui s’exportent le mieux sont celles qui traitent de thématiques 

globales, assez universelles, tout en suggérant une vraie identité locale, comme Candice Renoir 

ou Dix pour cent par exemple. Ainsi, la série Candice Renoir est diffusée dans 80 pays dans le 

monde dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, et la série Dix pour cent bénéficie d’une 

exposition internationale grâce à Netflix, qui a acheté les droits pour diffuser le programme 

dans une soixantaine de pays, et aux ventes à des chaînes de télévision étrangères. La série Le 

Bureau des Légendes a été vendue dans plus de 110 pays et des discussions ont notamment lieu 

aux États-Unis et au Royaume-Uni pour des remakes ; le diffuseur aurait évoqué un budget de 

40 à 45 millions de dollars pour la première saison du remake américain. À titre de 

comparaison, en France, son budget a augmenté d’un peu moins de 50 %, passant de 15 à 

16 millions d’euros pour la première saison, à 22 millions pour la cinquième
86

. 

                                                        
85 Libération, Audiences : «Les Revenants» sont revenus, mais pas leur public, 29/09/2015.  
86 Les Echos, « Le Bureau des légendes », un budget en hausse et des remakes à l'étranger, 28/08/2019.  
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Toutefois, l’exportation d’un programme n’assure pas automatiquement sa rentabilité ou sa 

bonne exposition. Une série vendue à des acheteurs internationaux ne bénéficie pas 

nécessairement d’une exposition sur des chaînes et à des cases horaires mettant en valeur le 

programme, et les revenus tirés de ces ventes sont parfois faibles.  

 

Pour les services de VàDA tels que Netflix présents sur plusieurs territoires, la question de 

l’export des séries ne se pose pas en raison de l’exposition internationale dont elles bénéficient 

dès leur mise à disposition sur les services. L’industrialisation de la production vise ici à réduire 

le délai d’attente entre les saisons auprès des abonnés. Elle permet également une meilleure 

exposition des contenus grâce au doublage et au sous-titrage qui doivent être effectués dans 

des délais courts.  

 

 

Ces dix dernières années, la hausse du nombre de diffuseurs, le regain d’intérêt des 

téléspectateurs pour la fiction française et le ralentissement du volume des séries 

américaines à succès ont permis de dynamiser significativement la production de fiction 

française.  

 

Cette hausse du volume s’est accompagnée d’une évolution des formats. Les diffuseurs 

ont longtemps privilégié le format 90 minutes bouclé, plus facilement rediffusable. Ils se 

tournent aujourd’hui vers des formats plus courts (26 ou 52 minutes) et misent sur la 

récurrence et la saisonnalité pour fidéliser les téléspectateurs ou les abonnés dans un 

environnement fortement concurrentiel.  

 

L’optimisation de la production doit permettre de réduire le temps entre la diffusion de 

deux saisons pour répondre à ces attentes du public.  

 

L’industrialisation peut également participer à améliorer le potentiel des programmes à 

l’export, en particulier celui des fictions développées par les chaînes payantes qui visent 

un public français limité à leur base d’abonnés et pour lesquelles les ventes 

internationales prennent une place importante. 

 

Les fictions développées par les chaînes gratuites ont vocation à toucher un public 

national large et s’exportent assez peu. L’industrialisation permet avant tout de 

répondre à une exigence de qualité pour la production d’une série dont il est d’emblée 

prévue qu’elle s’étale sur plusieurs saisons, tout en maîtrisant les budgets et les délais de 

production.  

 

Enfin, les services de VàDA ont un besoin en volume mais également en nouveautés pour 

fidéliser et acquérir de nouveaux abonnés. La production est organisée de façon à 

respecter au mieux la récurrence des séries.    
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3. Les différents degrés d’industrialisation de la production des séries 
françaises  
 

3.1 Les séries quotidiennes diffusées en avant-soirée : une industrialisation 
indispensable et bien établie 

 

3.1.1 Des programmes clés pour les chaînes historiques 

 

Les groupes historiques contribuent fortement à alimenter l’offre de fiction d’expression 

originale française en avant-soirée, que ce soit le groupe TF1 avec Nos chers voisins, Demain nous 

appartient ou Ici tout commence, le groupe M6 avec En famille, Kaamelott, Soda, et Scènes de 

ménages ou encore le groupe France Télévisions avec Plus belle la vie ou Un si grand soleil. Cette 

tranche horaire est propice à la diffusion des fictions quotidiennes, pour la plupart inédites, et 

de fictions courtes humoristiques d’expression originale française
87

. 

 

Quatre feuilletons quotidiens sont actuellement diffusés par TF1 et France Télévisions. Plus belle 

la vie, diffusé depuis 2004 sur France 3, est le programme qui est à l’antenne depuis le plus 

longtemps. Plus récemment, TF1 et France 2 ont fait le choix de proposer également leur série 

quotidienne, respectivement Demain nous appartient en 2017 et Un si grand soleil en 2018. La 

chaîne privée diffuse, depuis novembre 2020, un second feuilleton quotidien dérivé du premier, 

Ici tout commence. 

 

 

 

  
 

France 3 TF1 France 2 TF1 

20h20 - 20h45 19h10 - 19h55 20h45 - 21h05 18h35 - 19h05 

Lancé en 2004 Lancé en 2017 Lancé en 2018 Lancé en 2020 

326 heures diffusées 

en 2019
88

 

583 heures diffusées 

en 2019
89

 

201 heures diffusées en 

2019
90

 
- 

Produit par Telfrance 

et France Télévisions 

Produit par Telfrance 

et TF1 Production 

Produit par France.tv 

studio et France 

Télévisions 

Produit par 

Telfrance et TF1 

Production 

Tourné à Marseille Tourné à Sète 
Tourné à Montpellier et 

Vendargues 

Tourné à Saint-

Laurent-d'Aigouze 

(Gard) 

 

 

 

                                                        
87 CSA, Panorama de la fiction audiovisuelle en 2019.  
88 Volume horaire incluant les rediffusions sur la chaîne de première diffusion (France 3) et sur les autres chaînes du 

groupe (France 4). 
89 Volume horaire incluant les rediffusions sur la chaîne de première diffusion (TF1) et sur les autres chaînes du groupe 

(TF1 Séries Films). 
90 Volume horaire incluant les rediffusions sur la chaîne de première diffusion (France 2) et sur les autres chaînes du 

groupe (France 4). 
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En 2019, les feuilletons quotidiens ont représenté un volume de diffusion de près de 

720 heures
91

. 

 

Les fictions quotidiennes constituent des paris financiers importants pour les chaînes de 

télévision car leur coût d’entrée est élevé, de l’ordre de 30 à 35 millions d'euros par an. Le 

risque financier pris au stade du développement est également majeur. À titre d’exemple, pour 

Demain nous appartient, TF1 et Newen ont investi plus de 7 millions d’euros pour la construction 

des décors et studios
92

. Les risques économiques sont par ailleurs renforcés par le temps, plus 

ou moins long, nécessaire à un feuilleton nouvellement lancé pour trouver son public, et de 

réadaptation en cas de difficultés d’audiences. Ainsi, les premiers résultats d’audience au 

lancement de Plus belle la vie à l’automne 2004 ont révélé un démarrage difficile (6,1 % de PdA 

la première semaine). Les audiences se sont améliorées au fil du temps pour atteindre 11,6 % 

de PdA en moyenne début janvier 2005
93

. Toutes les chaînes de télévision n’ont pas les 

capacités financières pour prendre de tels risques et absorber des investissements aussi 

importants.  

 

Lorsqu’un feuilleton fonctionne, il s’agit alors d’un levier positif pour la chaîne qui le diffuse. Il 

peut se révéler utile pour fidéliser le public à la case horaire stratégique d’avant-soirée, 

carrefour d'audience et de publicité. A titre d’exemple, un épisode de Demain nous appartient 

permettrait à TF1 d'engranger autour de 130 000 euros nets de publicité, soit environ le coût 

d'un épisode
94

.  

 

Les audiences des feuilletons quotidiens 

 

Evolution des audiences annuelles de Plus Belle La Vie (France 3), Demain Nous Appartient 

(TF1) et Un Si Grand Soleil (France 2) (en milliers de téléspectateurs) 

 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat – Individus de 4 ans et plus. 

 

                                                        
91 Hors rediffusions sur les autres chaînes des groupes. Sont comptabilisées les diffusions des programmes suivants : 

Plus belle la vie, Demain nous appartient et Un si grand soleil.  
92 Les Echos, Télévision : la bataille des feuilletons quotidiens fait rage, 31/10/2020.  
93 Le Point, Quand la vie n'était pas si belle..., 27/08/2019.  
94 Les Echos, Télévision : la bataille des feuilletons quotidiens fait rage, 31/10/2020.   
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Lancé le 30 août 2004, Plus belle la vie a permis à France 3 de conserver des performances 

solides en avant-soirée. Bien qu’en baisse depuis 2011, les audiences du feuilleton de  

25 minutes représentaient 10 % du volume d’audience quotidien total de la chaîne entre 2011 

et 2017, dans un contexte général d’érosion de la durée d’écoute de la télévision.  

 

Inspirés par le succès de France 3, TF1 et France 2 lancent à leur tour leurs propres feuilletons 

quotidiens en juillet 2017 (Demain nous appartient) et en août 2018 (Un si grand soleil). Diffusés à 

des horaires décalés permettant aux téléspectateurs les plus friands de suivre les trois 

programmes
95

, ces feuilletons enregistrent en 2019 des niveaux d’audience élevés et presque 

similaires. Plus belle la vie a cependant souffert de l’arrivée des deux feuilletons concurrents, 

perdant en deux ans autant de téléspectateurs qu’entre 2012 et 2017 (-19 %). 

 

L’attractivité des feuilletons quotidiens réside également dans leur forte affinité avec les cibles 

plus jeunes et les cibles commerciales. Ainsi, depuis son lancement, Plus belle la vie permet à 

France 3 d’atteindre des niveaux de PdA très largement au-dessus des standards de la chaîne 

publique auprès de la cible commerciale dite des Femmes Responsables Des Achats (FRDA) 

âgées entre 15-49 ans. 

 

 

Part d’audience de Plus Belle La Vie (France 3), Demain Nous Appartient (TF1)  

et Un Si Grand Soleil (France 2) sur la cible commerciale en 2019 (en %) 

 

 

Source : Médiamétrie – Médiamat – FRDA 15-49 ans. 

 

 

En 2019, Demain nous appartient est le feuilleton le plus efficace auprès de cette cible, signant 

une PdA supérieure de 2,1 points à la PdA annuelle moyenne de TF1, pourtant déjà élevée. Un si 

grand soleil ne permet en revanche pas à France 2 d’améliorer ses performances auprès des 

plus jeunes, et présente une audience plus âgée que ses deux concurrents
96

. 

                                                        
95 En octobre 2018, 44,2 % des téléspectateurs de Plus Belle La Vie et Demain Nous Appartient regardaient également Un 

Si Grand Soleil, soit près de 400 000 individus (source : Médiamétrie). 
96 En 2019, la moyenne d’âge des téléspectateurs de Demain Nous Appartient s’établit à 52,9 ans, contre 55 ans pour Plus 

Belle La Vie et 62,2 ans pour Un Si Grand Soleil. 
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Structures d’auditoires de Plus Belle La Vie, Demain Nous Appartient et Un Si Grand Soleil 

comparée à celle de leur diffuseur par âge puis par genre – Année 2019 (en %) 

 

 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat – Année 2019. 

 

Ces feuilletons participent ainsi au rajeunissement et à la féminisation de l’audience, et 

possèdent également un fort potentiel de consommation en différé. Ainsi, une semaine après 

sa mise à l’antenne, Demain nous appartient devenait le programme de journée le plus 

consommé en rattrapage de l’histoire de TF1
97

. 

 

La chaîne privée fait le pari de la diffusion d’un second feuilleton quotidien en avant-soirée 

depuis le 2 novembre 2020, avec un positionnement encore plus marqué auprès des jeunes
98

. 

Après deux semaines d’antenne, le succès semblait au rendez-vous. Ici tout commence 

enregistre une PdA moyenne de 33,2 % auprès des 15-24 ans pour ses 10 premiers épisodes
99

, 

                                                        
97 Pure Médias, Audiences : Le lancement de Demain Nous Appartient signe un record à J+7, 25/07/2017.  
98 L’intrigue se déroule presque exclusivement au sein d’une école, non sans rappeler la série espagnole culte auprès 

des adolescents des années 2000, Un, Dos, Tres ; en découle un casting particulièrement jeune, porté par Clément 

Remiens, l’un des héros de Demain Nous Appartient.    
99 Médiamétrie, du 2 au 13 novembre 2020. 

2% 

3% 

6% 

7% 

2% 

5% 

3% 

3% 

5% 

6% 

2% 

4% 

4% 

3% 

7% 

7% 

3% 

8% 

13% 

11% 

20% 

18% 

9% 

17% 

29% 

26% 

30% 

28% 

26% 

25% 

50% 

55% 

33% 

34% 

59% 

39% 

France 2

Un Si Grand Soleil

TF1

Demain Nous Appartient

France 3

Plus Belle La Vie

Ind4-14 Ind15-24 Ind25-34 Ind35-49 Ind50-64 Ind65+

60% 

65% 

62% 

69% 

59% 

62% 

40% 

35% 

38% 

31% 

41% 

38% 

France 2

Un Si Grand Soleil

TF1

Demain Nous Appartient

France 3

Plus Belle La Vie

Femmes 15+ Hommes 15+



 

           Étude sur le tissu économique du secteur 

de la production audiovisuelle - 5
e
 édition 

 

 

 

72 

dépassant largement les programmes de téléréalité d’avant-soirée ciblant la même 

population
100

. 

 

Les investissements publicitaires autour de ces programmes  

 

Plus belle la vie et Un si grand soleil, tous les deux diffusés après 20 heures par des chaînes du 

groupe France Télévisions, ne bénéficient pas des espaces publicitaires classiques puisque 

ceux-ci sont interdits sur les chaînes du groupe public entre 20 heures et 6 heures du matin. En 

revanche, des dispositifs de parrainage permettent de valoriser ces programmes. À ce titre, les 

feuilletons quotidiens sont propices au parrainage en raison de leur récurrence de diffusion, de 

la fidélité des téléspectateurs à ces séries, ainsi que du contenu auquel les téléspectateurs 

s’identifient.  

 

Le feuilleton Demain nous appartient a généré environ 2 % des revenus publicitaires de TF1 en 

2019. Le risque pris par TF1 de lancer un nouveau quotidien en novembre 2020 semble se 

révéler payant. En effet, selon le diffuseur, le tarif brut des publicités a presque doublé sur TF1 

depuis le lancement du feuilleton Ici tout commence. Le succès de ce nouveau feuilleton est 

également perceptible sur l’autre série quotidienne de TF1, Demain nous appartient, 

programmée juste après, pour laquelle le tarif des publicités est en hausse de 45 %
101

. Ces 

tranches horaires sont particulièrement valorisées par la chaîne en raison des bons résultats de 

ces feuilletons sur les cibles plus jeunes et les cibles commerciales, deux publics prisés par les 

annonceurs publicitaires. 

 

3.1.2 L’enjeu central : produire 260 épisodes inédits par an 

 

L’industrialisation de la production des feuilletons quotidiens est indispensable pour répondre 

à la contrainte de diffusion d’un épisode inédit chaque jour de la semaine, soit environ 260 

épisodes par an. Elle se traduit par la mise en place d’ateliers d’écriture et par une organisation 

particulière de la phase de tournage. L’écriture, le tournage, la production et la diffusion des 

épisodes se chevauchent afin d’accélérer la production et de ne pas créer de rupture d’inédits à 

l’antenne.  

 

Les ateliers d’écriture  

 

Les ateliers d’écriture permettent d’accélérer la rédaction des scénarios grâce à une division du 

travail. 25 à 30 auteurs sont mobilisés pour écrire 260 épisodes par an
102

. Ils sont le plus 

souvent répartis en trois groupes, pour produire les histoires, les séquenciers et les dialogues.  

 

L’écriture est organisée en arches narratives – en général trois. Une arche correspond à un 

ensemble de séquences qui peut s’étaler sur quatre à six semaines pour les principales 

(arches A), sur une à deux semaines pour les secondaires (arches B), ou sur une journée pour 

les plus courtes (arches C). Par exemple, pour un épisode de Plus belle la vie, l’arche A est 

majeure et correspond le plus souvent à une intrigue policière, les arches B sont des arches de 

                                                        
100 Entre le 2 novembre et le 13 novembre 2020, Les Anges Asian Dream (NRJ 12) diffusés à 18h enregistrent une PdA 

moyenne de 4,7 % auprès des 15-24 ans ; 10 Couples Parfaits (TFX) diffusés à 19h une PdA de 5,2 % ; Les Marseillais Vs Le 

Reste du Monde (W9) diffusés à 20h une PdA de 12,5 %. 
101 Le Figaro, « Ici tout commence » fait flamber le prix des pubs, 02/12/2020. 
102 Les Echos, Télévision : « Plus belle la vie », l’usine audiovisuelle, 30/05/2014. 
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romance, ou sociétales, ou d’humour et apportent du relief au feuilleton, et les arches C 

tiennent plutôt du divertissement avec une histoire légère. 

 

Ce travail débouche sur un séquencier, qui permet de découper l’histoire sans les dialogues en 

tenant compte des disponibilités des comédiens. Enfin, des auteurs sont responsables des 

dialogues. Les auteurs travaillent sous la supervision d’un directeur de collection, garant de la 

cohérence narrative du feuilleton au fil des épisodes et des saisons. 

 

Par ailleurs, les ateliers d’écriture des feuilletons sont devenus des pépinières de talents. En 

effet, ce travail en collectif participe à la formation de jeunes scénaristes qui expérimentent les 

problématiques spécifiques aux séries quotidiennes, se familiarisent avec les rouages des 

ateliers d’écriture et perfectionnent leur apprentissage au contact d’auteurs plus expérimentés. 

 

Le tournage  

 

La phase de tournage est également très fortement optimisée, l’objectif étant de tourner 

25 minutes utiles par jour, soit l'équivalent d'un épisode. Pour ce faire, les épisodes ne sont pas 

tournés de façon linéaire mais par séquences qui seront ensuite montées. 

 

Plusieurs épisodes sont ainsi tournés en même temps et découpés en courtes séquences par 

un planificateur qui les regroupe en fonction des décors et des comédiens, notamment pour 

réduire le coût des locations des lieux de tournage et des cachets des acteurs, ainsi que le 

temps d’installation des décors en plateau. À titre d’exemple, le tournage de Plus belle la vie est 

organisé par période de deux semaines au cours desquelles sont tournées 180 séquences 

correspondant à dix épisodes. 

 

L’optimisation de la phase de tournage passe aussi par la mise en place de plusieurs équipes 

qui tournent en parallèle, permettant d’accélérer considérablement cette phase. Les épisodes 

sont livrés à la chaîne pour une diffusion six semaines plus tard en moyenne.  

 

De plus, les producteurs recourent au tournage en studio plutôt qu’en extérieur. Cela 

représente des investissements importants mais permet de réaliser des économies à long 

terme car la location de lieux récurrents pour le tournage d’une série quotidienne peut s’avérer 

encore plus coûteuse. Le tournage en studio permet également de sécuriser le processus de 

fabrication grâce à un lieu adapté et disponible tout le temps. 

 

Ces décors peuvent aujourd’hui être améliorés grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, 

des fonds verts peuvent être intégrés au niveau des fenêtres pour projeter des vues. La 

numérisation permet donc de contribuer à la qualité des feuilletons quotidiens, en maîtrisant 

les coûts.  

 

La mutualisation des décors et des équipements au sein d’un groupe permet également, à 

terme, de réaliser des économies d’échelle. Ainsi, chez France Télévisions, les studios de 

Vendargues, qui regroupent le lieu de tournage de la série quotidienne Un si grand soleil, des 

bureaux, des studios, des ateliers de menuiserie et de peinture, et un espace de stockage créés 

spécialement pour le feuilleton pourraient bénéficier à d’autres projets du groupe public.
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La diffusion des feuilletons quotidiens durant la crise sanitaire 

 

Comme pour les jeux télévisés, le premier confinement a entraîné une suspension des 

tournages des séries quotidiennes pendant deux mois environ. Les épisodes déjà tournés ont 

permis de maintenir la diffusion d’inédits pendant quelques semaines, mais les stocks ont 

rapidement diminué. Alors que France 3, pour Plus belle la vie, a fait le choix de poursuivre la 

diffusion d’épisodes inédits jusqu’à épuisement des stocks, TF1 et France 2 ont préféré 

interrompre la diffusion d’inédits de leurs feuilletons respectifs. Cette solution a permis à ces 

chaînes de proposer de nouveaux épisodes dès le début du mois de juin, quelques semaines à 

peine après la reprise des tournages. De son côté, France 3 n’a pu proposer des épisodes 

inédits de Plus belle la vie qu’à la fin du mois de juin, soit un mois après la reprise du tournage. 

   

  

 

3.2 Les séries diffusées en première partie de soirée : une optimisation qui 
repose principalement sur la mise en place d’ateliers d’écriture 

 

Le développement d’un projet ambitieux tel qu’une série sur plusieurs saisons engendre des 

coûts de développement très importants et, par conséquent, une prise de risque elle aussi 

importante de la part des diffuseurs qui sont les principaux investisseurs, contrairement au 

système américain dans lequel les sociétés de production sont les principaux financeurs.  
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Les différents types de fictions récurrentes diffusées en première partie de soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’industrialisation des séries diffusées en première partie de soirée est moins systématique, 

même si elle a tendance à se développer. Elle se traduit principalement par la mise en place 

d’ateliers d’écriture et par un raccourcissement des délais de production grâce au 

chevauchement des phases d’écriture, de tournage et de montage, l’enjeu majeur étant le 

respect de la saisonnalité. Plus une série est dite « feuilletonnante », plus l’industrialisation est 

utile. 

 

L’optimisation de la production des séries feuilletonnantes peut permettre de réaliser des 

économies en regroupant le tournage de séquences, ou encore d’accélérer la livraison des 

épisodes et leur mise à l’antenne grâce à une division du travail d’écriture par l’instauration 

d’ateliers, d’autant que ces séries sont construites en arches, de la même façon que les 

feuilletons quotidiens.  

Les séries 

feuilletonnantes 

Les épisodes 

dépendent les uns 

des autres car 

l’intrigue se 

déroule sur 

plusieurs épisodes 

voire toute une 

saison 

Les séries à épisodes 

bouclés 

Une histoire par 

épisode, ce qui 

 permet de suivre 

indépendamment 

chaque épisode. L’unité 

de la série tient alors à 

la présence de 

personnages récurrents 

ou à un sujet commun 

Des séries peuvent 
mêler une part 

feuilletonnante autour 
des personnages 

principaux et une part 
bouclée sur une 

histoire particulière 

Capitaine Marleau 

Alex Hugo 

Le Bureau des 
Légendes 

Le Bazar de la Charité 

Clem 

Engrenages 

Nina Profilage 

Alice Nevers 

Candice Renoir 

Meurtres à… 

Camping Paradis 
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3.2.1 Un recours à des ateliers d’écriture qui dépend des porteurs de projet 

 

La mise en place d’un atelier d’écriture dépend en grande partie des auteurs et des producteurs 

impliqués dans le projet.  

 

Traditionnellement, en France, l’écriture des fictions de première partie de soirée s’organise 

selon le système de la note de lecture. Les auteurs envoient leurs textes au producteur et les 

retravaillent ensuite à partir des notes transmises par les producteurs. Cette organisation, qui 

fonctionne bien pour les unitaires de 90 minutes, n’est pas nécessairement productive lorsqu’il 

s’agit de réaliser une série d’une dizaine d’épisodes par an. En effet, avec cette méthode 

d’écriture, chaque auteur écrit de son côté, ce qui peut engendrer des problèmes de cohérence 

d’un épisode à l’autre qui amènent alors à reprendre les scénarios, à allonger les délais de 

production et, par suite, à rendre difficilement tenable la diffusion d’une saison par an.  

 

Par ailleurs, les auteurs travaillent généralement sur plusieurs projets en même temps pour 

maximiser leurs revenus et minimiser leur insécurité financière, ce qui ne facilite pas la mise en 

place d’ateliers d’écriture nécessitant une forte disponibilité de la part des auteurs. En effet, 

contrairement au système du copyright applicable aux États-Unis, l’auteur en France n’est pas 

salarié et est payé en droits d’auteur. Sa rémunération s’organise selon une base fixe et une 

base proportionnelle. Une somme forfaitaire est versée par le producteur sous forme d’avance 

sur les recettes d’exploitation à venir qui permet de pallier en partie l’absence de rémunération 

salariée pendant la phase de la création
103

. La rémunération proportionnelle est composée des 

droits de diffusion et d’exploitation de l’œuvre. Le paiement des auteurs s’étale donc sur 

plusieurs versements, qui interviennent parfois longtemps après le travail de conception des 

projets. Une part non négligeable de la rémunération des auteurs étant liée à la diffusion de 

l’œuvre
104

, la non-diffusion ou l’arrêt d’un projet constitue aussi un risque financier pour les 

scénaristes.   

 

L’organisation du travail en collectif dépend de la personnalité du directeur d’écriture ou de 

collection et notamment de sa capacité à imposer sa méthode de travail et ses choix artistiques. 

Ce mode d’écriture est amené à se développer et, de manière générale, les scénaristes 

considèrent que le travail collectif en atelier permet de gagner en efficacité.  

 

De plus, un certain déséquilibre semble exister entre les besoins en écriture, en fort 

développement, et la capacité de réponse de l’industrie française. Une solution pourrait venir 

de l’intérêt croissant des scénaristes issus du cinéma pour les séries. Ainsi, 53 % des scénaristes 

ou réalisateurs ayant déclaré une œuvre cinématographique entre 2014 et 2018 ont également 

déjà déclaré une œuvre audiovisuelle en tant qu’auteur
105

.  

 

La formation a également évolué ces dernières années : prenant acte d’une attente de la part 

du secteur en fabrication de séries haut de gamme et des difficultés à respecter la saisonnalité, 

les écoles ont renforcé leur offre de formation autour de la série pour répondre aux besoins du 

                                                        
103 Ce n’est pas le cas pour le réalisateur, qui bénéficie d’un salaire au titre de sa prestation technique en plus de sa 

rémunération en droits d’auteur pour la partie création de son activité. De même, le directeur de collection et le 

showrunner ont une part de rémunération en salaire pour leur activité relevant de la production et, s’ils sont par ailleurs 

auteurs, une part en droits d’auteur. 
104 Ainsi, sur une à deux années de diffusion, ces droits peuvent en moyenne représenter 40 % de la rémunération 

totale de l’auteur. Source : CNC-SACD, L'écriture des films et séries en France, 9 avril 2019. 
105 CNC-SACD, L'écriture des films et séries en France, 9 avril 2019.  
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marché. La Fémis
106

 a créé, en 2018, une formation « Showrunner : production et direction 

artistique » pour accompagner les auteurs et les créateurs de séries vers les fonctions clés de 

showrunner, mais elle a fait le choix de la remplacer par une formation plus large intitulée 

« Expertiser un projet de série : maîtriser les étapes de la production, de l’auteur au diffuseur » 

et destinée à des professionnels impliqués dans le processus d’écriture de séries souhaitant se 

former à la production de séries, et particulièrement au vocabulaire et à la dramaturgie sérielle. 

 

3.2.2 Une présence d’un showrunner qui reste encore exceptionnelle 

 

Les ateliers d’écriture mis en place pour des séries de première partie de soirée peuvent être 

encadrés par un showrunner au sens américain du terme, c’est-à-dire qui cumule les fonctions 

de directeur d’écriture, scénariste et producteur. C’est notamment le cas d’Éric Rochant qui a 

créé et coproduit Le Bureau des Légendes tout en supervisant l’atelier d’écriture, ou encore de 

Frédéric Krivine qui a créé, avec le réalisateur Philippe Triboit et le producteur Emmanuel 

Daucé, la série Un village français sur laquelle il a été directeur d’écriture et coproducteur 

artistique, avec Philippe Triboit, via leur société de production. 

 

Ce cas de figure reste rare et la cohérence artistique de la série est le plus souvent assurée par 

le directeur de collection ou d’écriture, parfois qualifié de showrunner dans une acception 

française. Ce dernier, garant de l’unité créative de la série, dispose de prérogatives de 

production qui dépassent le cadre de l’écriture. Il a, entre autres, un droit de regard sur les 

scénarios, sur les acteurs et les costumes, la musique voire la réalisation. Ainsi, par exemple, la 

scénariste Fanny Herrero a participé à la création et à la direction artistique de la série Dix pour 

cent tout en encadrant l’atelier d’écriture pendant trois saisons, sans avoir par ailleurs le statut 

de productrice.  

 

Les showrunners français bénéficiant des mêmes prérogatives que leurs homologues 

américains, ainsi que du statut de producteur, restent une exception.  

 

3.2.3 Le chevauchement des phases d’écriture, de tournage et de montage 

 

L’industrialisation des séries de première partie de soirée se traduit également par le 

chevauchement des phases de tournage et de montage. Afin de respecter au mieux la 

récurrence d’une série et de proposer une saison par an pour ne pas perdre l’intérêt des 

spectateurs, la production doit se faire dans des délais raccourcis, et cela n’est possible qu’en 

croisant l’écriture, le tournage et la post-production des épisodes. L’organisation du travail de 

manière plus classique, avec ces phases qui se suivent, allonge le temps de production et ne 

permet pas la diffusion d’une saison par an.   

 

La mise en place d’un atelier d’écriture et le croisement des différentes phases de production 

sont aussi liées à la production de la série sur la durée, pour un certain nombre de saisons. Or, 

les diffuseurs français sont assez hésitants à s’engager sur plusieurs saisons pour une nouvelle 

série. Le Bureau des Légendes est à cet égard un contre-exemple, les producteurs ayant 

convaincu Canal+ de s’engager dès le départ sur au moins deux saisons
107

, ce qui a permis de 

tourner la première saison pendant que la deuxième était en cours d’écriture, mais cet 

engagement sur des saisons multiples reste exceptionnel.    

                                                        
106 École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. 
107 L'Obs, Éric Rochant : « Dans une bonne série, tout part de l’écriture », 28/03/2020. 
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Les différents types de fiction existants impliquent des modes de production variés.  

 

L’industrialisation des feuilletons quotidiens diffusés en avant-soirée sur les chaînes 

gratuites est indispensable et bien établie. Elle est nécessaire en raison du volume de 

production (environ 260 épisodes par an) lié à la contrainte de diffusion d’un épisode 

inédit chaque jour. Elle se matérialise notamment par la mise en place d’ateliers 

d’écriture pour accélérer la rédaction des scénarios, et par l’optimisation des coûts de 

production grâce au séquençage des scènes et à la mise en place de plusieurs équipes de 

tournage qui travaillent en parallèle.  

 

Le développement d’un programme quotidien représente un risque financier pour le 

diffuseur mais peut constituer un levier positif à plus ou moins court terme en 

permettant de fidéliser le public à une case horaire stratégique.  

  

L’industrialisation des séries diffusées en première partie de soirée tend à se développer 

mais reste moins systématique. L’optimisation de la production de ces programmes, qui 

passe principalement par la mise en place d’ateliers d’écriture et par un 

raccourcissement des délais de production, a pour objectif le respect de la saisonnalité. 

Toutefois, la mise en place de tels procédés dépend des équipes impliquées dans le 

projet.  

 

L’industrialisation de la production de séries feuilletonnantes est particulièrement utile 

car elle permet d’assurer la cohérence narrative du programme tout en accélérant la 

livraison des épisodes. Les ateliers d’écriture sont généralement supervisés par un 

directeur de collection ou un directeur d’écriture qui bénéficie de prérogatives similaires 

à celles d’un showrunner américain, sans toutefois bénéficier du statut de producteur. 
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Annexes 

ANNEXE 1 : Liste des personnes auditionnées 

 

Date 
Entreprise/Organisation 

professionnelle 
Délégation 

20/10/2020 Guilde des scénaristes 
Pierre-Yves MORA, président du répertoire fiction TV 

& web 

23/10/2020 Telfrance 
Guillaume DE MENTHON, président du groupe 

Telfrance 

26/10/2020 Scénariste Alain ROBILLARD 

29/10/2020 TF1 

Nathalie LASNON, directrice des affaires 

réglementaires et concurrence ; 

Stéphane EVEILLARD, directeur des acquisitions 

fictions françaises et flux ; 

Marie MARZIN, responsable des affaires 

réglementaires ; 

Anne VIAU, directrice artistique de la fiction 

française. 

30/10/2020 Canal Plus 

Pascaline GINESTE, directrice des affaires 

règlementaires ; 

Fabrice DE LA PATELLIERE, directeur de la fiction. 

03/11/2020 France Télévisions 

Benoît DE DARAN, chargé de mission à la direction 

des relations institutionnelles ; 

Chantal LANET KERRAND, directrice de la production 

fiction, acquisitions, jeunesse, Spectacle vivant, 

contenus numériques ; 

Gaël CHABOT, directeur de la production, 

magazines, jeux, divertissements, documentaires ; 

Olivier ROELENS, responsable des productions 

feuilletons, producteur exécutif d’Un si grand soleil. 

04/11/2020 Scénariste Éric ROCHANT 

05/11/2020 Netflix 

Marie-Laure DARIDAN, directrice des affaires 

publiques ; 

Damien COUVREUR, directeur des séries originales 

de Netflix en France. 

05/11/2020 SACD 

Guillaume PRIEUR, directeur des affaires 

institutionnelles et européennes ; 

Séverine JACQUET, scénariste, co-présidente de la 

commission TV de la SACD. 

16/11/2020 La Fémis 

Nathalie COSTE CERDAN, directrice générale ; 

Jérôme LECANU, directeur du développement et de 

la formation professionnelle ; 

Charlotte LAINE, coordinatrice du département 

écriture et création de séries. 
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ANNEXE 2 : Précisions méthodologiques concernant les données de TVFI 

 

Les données sur l’exportation des programmes commentées dans ce document sont issues 

pour l’essentiel de l’enquête ad hoc conduite chaque année par TVFI, association des 

exportateurs de programmes audiovisuels français et le CNC auprès des adhérents de TVFI 

(producteurs/distributeurs pour la majorité d’entre eux). 

Cette enquête repose sur l’envoi d’un questionnaire aux sociétés adhérentes (134 constatées en 

décembre 2016 – voir liste ci-dessous) et à des sociétés non membres de l’association 

(139 sociétés répondantes pour l’enquête 2015). Elle est conduite depuis 1991. 

S’agissant des programmes, cette enquête ne permet pas d’avoir une vision granulaire par 

programme mais uniquement par genre. 

 

Liste des adhérents TVFI 

(Liste à décembre 2016) 

   

#Edith Paris FilmAir Services Normaal 

10 Francs Films Concept Associés Novovision 

13 Productions Films Distribution NPA Conseil 

22D Music Group Folimage One Planet / Another Planet 

AB International Distribution France Films TV Orange Studio 

About Premium Content francetv distribution Pathé Distribution 

Adventure Line Productions French TV PGS Entertainment 

AFP Futurikon Philippe Vaillant Organisation 

Agat Films & Cie / Ex Nihilo GAD Point du Jour International 

Agence du court métrage Gaumont Prime Entertainment Group 

Alegria Productions Gaumont Television Procidis 

All Rights Entertainment Gedeon Programmes Program33 

Altomedia GO-N International Quadra Film Coalition 

Ampersand Hari International Roissy Films (EuropaCorp Group) 

AndanaFilms Heliox Films Saint Thomas Productions 

Ankama Animations ICTV - Solferino Samka Productions 

Arès-Films Idéale Audience SAS COFITES 

ARTE France Illégitime Défense Séquence SDP 

Artedis INA SHK 

Artline Films Java Films Silver Way Media 
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Balanga Jukurpa SND - Groupe M6 

Baradal Kabo Family Solo & Co. 

Bel Air Media Kami Productions Studio Redfrog 

Beliane Kwanza STUDIOCANAL 

Bellota Films La Compagnie des Taxi-Brousse Sunny Side of The Doc 

Blue Spirit Productions La Vingt-Cinquième Heure SUPERIGHTS Invest 

CALT Distribution Label Anim/Label Image TeamTO 

Camera Lucida Productions Ladies First Distribution Telmondis Distribution 

CAP Programmes Lagardère Studios Distribution Terranoa 

Capital Vision LCJ Editions & Productions TF1 Studio 

Carrere Group D.A. Le Petit Bureau Toon Distribution 

CAT&Docs les films d'ici TV Only 

Cinétévé Les Films du Losange TV5monde 

Cinexport Lukarn 
Universal Publishing Production 

Music 

Compagnie des Phares et Balises MC4 Upside 

Cyber Group Studios Mediametrie - Eurodata TV VSI Paris - Chinkel S.A. 

Dandelooo Mediatoon Distribution Wide 

Découpages MIAM ! animation Wild Bunch 

Doc & Film International Millimages Windrose 

Doc en Stock / Film en Stock MK2 Xilam Animation 

Elephant Story Morgane Groupe X-treme Video 

Federation Entertainment Musique & Music Zaradoc Films 

Fighting Spirit Newen Distribution Zodiak Rights 

Film & Picture Nomad Films Zorn Production International 

 

Source : TVFI. 

 

 

 


