1 - Les tendances de l’année 2014
Une deuxième année de baisse consécutive
Après une année 2013 marquée par un recul des crédits de 2%, 2014 enregistre une nouvelle baisse de
l’investissement des collectivités territoriales en faveur des soutiens accordés au cinéma et à l’audiovisuel. Avec
57,9 M€ (-2,3%)* et une enveloppe qui baisse globalement de près de 1,4 M€, il apparaît de plus en plus évident
que les collectivités évoluent dans un contexte budgétaire complexe, mouvementé et incertain. D’autre part, le
spectre de la réforme territoriale et de la naissance de “super-régions” laisse aussi entrevoir une forme de
spécialisation de leurs fonds pour certaines collectivités ou de désengagement pour d’autres moins impliquées.
À l’heure où Ciclic rédige ces synthèses, l'agence ne dispose pas encore des bilans de l’année 2014 relatifs à
l’ensemble du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Pour le moment, seul le bilan de la production
cinématographique 2014 a été diffusé par le CNC. Si ce dernier confirme une tendance générale constatée à la
baisse des investissements pour le long métrage (- 21,7% par rapport à 2013), ce bilan rappelle en revanche que
les soutiens du CNC ont augmenté (+4% pour les aides sélectives) et que les financements des chaînes de
télévision sont stables au cours de la même période pour les soutiens au long métrage. Ces observations
viennent donc nuancer la baisse globalement constatée pour les crédits des collectivités en 2014. Il sera
nécessaire d’attendre la totalité des bilans relatifs à ce domaine d’activité pour vérifier quels sont les financeurs,
publics ou privés, qui marquent un recul dans leurs investissements et ceux qui les augmentent.
*Ces crédits prennent en compte le cofinancement des collectivités territoriales et les apports du CNC

(-2,3%)

(+5,4%)

(+2,4%)

Diminution des crédits pour 18 collectivités
Parmi les 44 collectivités qui sont intervenues pour soutenir le cinéma et l’audiovisuel en 2014, 18 d’entre elles,
dont un nombre record de Régions (13), ont enregistré un recul de leurs investissements, parfois sur des ratios
très importants, comme notamment la Région des Pays de la Loire (-21,59%), l’Auvergne (-24,52%), la FrancheComté (-28,76%) ou le Limousin (-35,68%). Il est important également de noter que parmi les 15 collectivités les
plus impliquées en matière de crédits accordés, seules 2 ont réussi à augmenter leur budget par rapport à 2013 :
PACA avec une hausse de plus de 600 000 € (+16%) et la Réunion avec près de 800 000 € supplémentaires
(+75%).

Le cinéma en perte de vitesse
L’un des principaux enseignements de l’analyse 2014 des chiffres collectés est le recul important de
l’investissement porté sur le cinéma. Sur un an, ce dernier perd 2,1 M€ pour atteindre 33,6 M€, inférieur à son
niveau de 2011 (34,4 M€). Cette baisse impacte principalement (en données brutes) le long métrage, -1,1 M€ et 3,9% alors que les montants de ce genre étaient en hausse constante depuis 2010.
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Le court métrage n’est pas épargné non plus : les investissements en 2014 baissent de 828 000 €, soit un recul
de 11,1% (-16,4% en trois ans).
Dans ce recul généralisé, il est important de mettre en lumière le fait que les aides à l’écriture et au
développement augmentent : +28,8% pour le long métrage, +5,1% pour le court métrage. En revanche, les aides
à la production marquent un repli général : - 1,4 M€ pour le long métrage (-5,2%) ; - 890 000 € pour le court
métrage (-12,6%).

Audiovisuel : la fiction en état de grâce
Après avoir enregistré une baisse en 2013, les crédits de l’audiovisuel augmentent en 2014 avec près de 600 000
€ supplémentaires, en progression de 2,4%. Pour rappel, après une forte hausse constatée en 2012 (+17,46%),
l’audiovisuel avait connu un recul important en 2013 (-5,76%). Ce jeu de montagnes russes dans les
investissements sera l’un des points majeurs à surveiller dans les analyses des prochaines années pour
déterminer si cette augmentation se révèle être un point de bascule conjoncturelle ou une réelle tendance. Pour
l’instant, le seul point sur lequel il convient de s’accorder est la préférence marquée des collectivités à la venue
de fictions audiovisuelles, particulièrement des séries, sur leurs territoires.

Les soutiens à la fiction télévisée sont les seuls en augmentation
en 2014 parmi les cinq genres majeurs
(long métrage, court métrage, documentaire, animation, fiction TV).
Ce format est synonyme d’emploi, de retombées économiques indirectes et de pérennisation d’une filière – des
enjeux cruciaux actuellement pour les territoires.

Le documentaire et l’animation en baisse
Parmi les crédits de l’audiovisuel, le documentaire et, dans une moindre mesure, l’animation ont vu leurs crédits
baisser en 2014. Ces deux reculs sont remarquables au sens premier du terme car ils confirment une tendance
déjà constatée en 2013 alors que chacun de ces genres représentent, a priori, les dispositifs les plus structurants
pour accompagner et implanter des filières de production en région.
Très concrètement, le documentaire voit les investissements qui lui sont consacrés tomber à 9,3 M€ (-9% par
rapport à 2013, -15% par rapport à 2012). 34 collectivités – contre 36 en 2013 – ont investi sur ce genre. Plus
inquiétant : le nombre d’aides ne cesse de chuter. On en comptabilise 617 en 2014, contre 673 l’année
précédente et 694 en 2012. Le point positif concernant ce genre est la stabilité de la moyenne des aides
accordées (15 191 € versus 15 319 €).
Le recul, déjà constaté en 2013, en faveur des investissements consacrés à l’animation, est une nouvelle fois à
éclairer : 15 collectivités sont intervenues en 2014 pour 85 aides (+19,7%) alors que les crédits sont en baisse de
1,8%, pour un total de 3,75 M€. Plus de projets aidés et une enveloppe globalement moins importante : la
moyenne des aides accordées a inévitablement enregistré une forte baisse cette année, passant de 53 730 € à
44 087 €… si l’on intègre séries et unitaires. Par contre, en se basant uniquement sur la série (soit 74 aides pour
3,5 M€), la moyenne remonte à 48 086 €. On peut donc légitimement avancer que c’est bien la dimension
cyclique du mode de fabrication de l’animation qui engendre ces variations et non un simple désengagement d’un
genre par ailleurs largement prisé des collectivités pour les raisons évoquées plus haut.
Enfin, les analyses 2014 pointent une croissance exponentielle des aides accordées aux projets Nouveaux
Médias et, particulièrement, aux Web documentaires. Absents de ces synthèses en 2012, ces projets ont connu
un investissement de 47 500 € en 2013 et 489 000 € en 2014. 18 collectivités sont intervenues sur le web doc
cette année.

Ratio cinéma/audiovisuel : les lignes bougent
Avec une baisse de près de 5,4% des montants alloués au cinéma et une hausse de 2,4% pour l’audiovisuel, le
ratio des investissements entre ces deux grandes catégories d’analyse affiche une bascule sensible : 58% pour le
cinéma et 42% pour l’audiovisuel (60% pour le cinéma en 2013 et 40% en faveur de l’audiovisuel). D’autre part, la
fiction représentait en 2013 40% des investissements totaux contre 42,3% cette année.
C’est à la marge qu’on pourra encore affiner ce constat. Ainsi, le nombre d’aides au cinéma représente 41,4%
des aides en 2014 (42,1% en 2013) ; celles accordées à l’audiovisuel représentent 58,6% de l’ensemble en 2014
(57,9% en 2013).
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2 - Nombre de collectivités impliquées
45 collectivités (*) sont intervenues sur les politiques d’aides au cinéma et à
l’audiovisuel en 2014 : 26 Régions, 16 Départements, 1 Euro-métropole
(Strasbourg) et 1 Ville. A cela, s’ajoute une structure privée : Rhône-Alpes
Cinéma.
(*) : les données de 43 collectivités (25 Régions) sont analysées ici, la Martinique ne nous ayant pas communiqué
sa liste des projets soutenus en 2014 et le département des Alpes-Maritimes, bien que souhaitant maintenir sa
politique de soutien n’a accordé aucune aide au cours de cette période.

3 départements ayant pris la décision de se désengager n’apparaissent plus dans ces
synthèses en 2014 : Deux-Sèvres, Vosges et Val-de-Marne.
Les deux départements qui avaient initié un soutien en 2013, soit l’Aude et le Lot-et-Garonne, ont maintenu leur
présence et même renforcé celle-ci en 2014 : Aude, 72 000 € de crédits supplémentaires (+150%) et Lot-etGaronne +50 000 € (+100%).
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3 - Quels profils et modes d’intervention ?
Des fonds d'aides majoritairement gérés en interne
34 collectivités sur les 44 recensées gèrent et attribuent administrativement les aides dans le cadre d’une mission
ou d’un secteur au sein de leur direction de la Culture.
Pour quatre collectivités, le fonds d’aide est géré au sein d’une structure extérieure :
- deux associations gèrent le fonds pour le compte de la Région : Pictanovo (Nord-Pas-de-Calais), Pôle Image
Haute-Normandie,
- une société anonyme : Rhône-Alpes Cinéma,
- un établissement public de coopération culturelle : l’agence Ciclic en Région Centre.
Six collectivités gèrent le fonds d’aide en interne, tout en s’appuyant sur des structures extérieures spécialisées
dans le secteur : Ecla Aquitaine, Maison de l’Image Basse-Normandie, Agence Film Réunion, Citia en HauteSavoie, Magelis en Charente, Cinémas 93 et Périphérie en Seine-Saint-Denis.

Quels modes d'intervention ?
La quasi-totalité des fonds de soutien français intervient en subventionnant les films. Seules deux collectivités ont
un mode d’intervention différent : Rhône-Alpes Cinéma et Pictanovo en Nord-Pas-de-Calais interviennent comme
coproducteurs des œuvres soutenues. De manière ponctuelle ou pour quelques cas particuliers, certaines
collectivités peuvent soutenir des projets sur le principe d’une avance remboursable ou par le biais d’achats de
droits de diffusion.
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4 - Typologie des investissements
Les enveloppes budgétaires listées ci-dessous réunissent les fonds des collectivités
associés aux apports du CNC

« Historiques » et « majeurs » : 9 collectivités à plus de 2 M€
Entre les historiques et leur rayonnement territorial, les plus importants fonds de soutien demeurent quasiidentiques en termes de position d’une année sur l’autre.
L’Ile-de-France pointe de façon assez naturelle en tête à tous points de vue : 14,75 M€ pour 116 projets aidés,
soit 16 de plus qu’en 2013 mais avec un budget global quasi équivalent (14,71 M€). Les volets Ecriture et
Développement et Postproduction enregistrent une hausse des soutiens de 500 000 € chacun, les aides à la
production baissant de 100 000 €.
La Région Ile-de-France est suivie par Provence-Alpes-Côte d’Azur (4,56 M€ et 113 aides), Rhône-Alpes Cinéma
(3,25 M€ et 13 aides), Bretagne (3 M€ et 105 aides), Nord-Pas-de-Calais (2,84 M€ et 73 aides), Aquitaine (2,6
M€ et 76 aides), la Région Centre (2,2 M€ et 86 aides), Rhône-Alpes (2,15 M€ et 82 aides). La Corse enfin, avec
un soutien affiché de 2,1 M€ et 68 aides clôt ce peloton de tête.

Les fonds entre 1 et 2 M€ : grande stabilité globale
Depuis 2012, on constate un nombre constant de fonds dits millionnaires (ayant au moins 1 M€ de soutien) : 19
en tout – ils n’étaient « que » 17 en 2011. Ces fonds territoriaux se composent presque exclusivement de
Régions et du Département de la Charente, toujours présent depuis de nombreuses années et affichant un net
intérêt pour l’animation.
Globalement, les collectivités dont le fonds d’aide est compris entre 1 et 2 M€ restent les mêmes d’une année sur
l’autre, glissant d’une position à une autre, vers le haut ou vers le bas mais dans des proportions minimes à la
fois en termes de soutien et en termes de nombre d’aides. Ces collectivités sont : Réunion, Poitou-Charentes,
Charente, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Alsace, Pays de la Loire, Haute-Normandie, Lorraine, Limousin.
Parmi ces fonds compris entre 1 et 2 M€, on notera la remontée de la Réunion, qui passe de 1,04 M€ en 2013 à
1,83 M€ l’année suivante. Bien qu’ayant baissé ses crédits d’écriture de -34,7%, cette collectivité a
particulièrement augmenté ceux alloués à la production de 104% et notamment ceux consacrés au cinéma
(+248%). A contrario, le Limousin enregistre un net recul entre 2013 et 2014, passant de 1,55 M€ et 46 aides à 1
M€ et 27 aides, soit une baisse de 35,9% de son soutien global et de 41% du nombre d’aides. Si la baisse n’est «
que » de 17% pour les crédits du cinéma de cette collectivité, elle a en revanche a été particulièrement marquée
pour l’audiovisuel dont les crédits ont reculé de 60% et le nombre d’aides de 58% (26 en 2013, 11 en 2014).

De 1M€ à 150 000 € : 6 Régions concernées
Tout comme en 2013, 6 Régions disposent d’un fonds de soutien compris entre 150 000 et 1 M€ : Bourgogne,
Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Guyane, Auvergne et Guadeloupe.
L’évolution la plus significative est à mettre à l’actif de la Guadeloupe qui, après une année 2013 à 790 000 € et
16 aides, enregistre un très net recul : 213 000 € de soutien (-73%) pour 11 aides. Ce décrochage est
principalement à mettre à l’actif d’un long métrage de fiction, aidé en production en 2013 à hauteur de 500 000 €.
En 2014, aucun long métrage de fiction n’a été soutenu (un seul long métrage documentaire pour 30 000 €, 2
documentaires TV et 2 courts métrages).
La Guyane est passée d’une enveloppe globale de 129 000 à 335 000 € entre 2013 et 2014. Alors qu’elle n’avait
aidé aucun projet à la production en cinéma l’année passée, cette collectivité a consacré 195 000 € en 2014 pour
un long métrage de fiction.

Moins de 150 000 € : une majorité de départements
Sur les 12 collectivités présentant un fonds inférieur à 150 000 €, force est de constater une très grande majorité
de départements : 10 en tout. Ils sont extrêmement précieux pour les productions dans leur recherche de
financements territoriaux car ils apportent la plupart du temps un complément d’aide à la production, notamment
sur le court métrage.
Deux Régions font partie de cette catégorie, poursuivant un recul entamé depuis quelques années, avec un léger
sursaut cependant. Ainsi, la Picardie, après une baisse significative de 68% entre 2012 et 2013, a remonté ses
investissements, passant de 85 600 € à 126 500 € sur la période suivante.
Plus problématique, il convient de souligner le glissement inéluctable de la Franche-Comté dont le soutien est
tombé entre 2013 et 2014 de 153 000 à 109 000 €. Cette baisse de 28,7% fait suite à celle de 54% enregistrée
entre 2012 et 2013. En quatre ans, la Région a chuté de 74,3%, passant d’une enveloppe globale de 424 500 €
(2011) à 335 000 € (2012) à 109 000 € cette année.
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5 - Les progressions en chiffres
L’année 2014 est marquée par une cartographie des collectivités territoriales, en termes
d’investissement cinéma et audiovisuel, très contrastée.
En effet, 18 collectivités affichent un recul de leurs investissements tandis que 12 affichent une progression.
Quant aux 13 collectivités que l’on peut qualifier de stables, leur tendance est tout de même, dans la fourchette
comprise entre -2 et +2%, largement baissière.

Un recul majoritairement régional
Avec 13 Régions (dont Rhône-Alpes Cinéma) parmi les 18 collectivités en baisse, le recul des fonds est donc
majoritairement du fait de l’échelon régional. Il s’agit dans l’ordre croissant des baisses d’investissement de
l’Aquitaine (-4,66%), Poitou-Charentes (-6,98%), Corse (-8,65%), Haute-Normandie (-9,76%), Midi-Pyrénées (10,09%), Languedoc-Roussillon (-10,26%), Pays de la Loire (-21,59%), Auvergne (-24,52%), Franche-Comté (28,76%), Limousin (-35,68%) et Guadeloupe (-73,04%).
A noter que la structure privée Rhône-Alpes Cinéma voit ses investissements reculer (-5,52%) mais il ne s’agit en
fait que d’une seule aide en moins par rapport à 2013 pour un montant de 190 000 €.
A mi-chemin du recul et de la stabilité, le Nord-Pas-de-Calais enregistre une baisse de 2,14% soit 62 281 € en
moins.
Enfin, 4 départements et l’Euro-métropole de Strasbourg complètent l’ensemble.

Liste des collectivités en baisse :

Régions :
▼Guadeloupe : -73,04%
▼ Limousin : -35,68%
▼ Franche-Comté : -28,76%
▼ Auvergne : -24,52%
▼ Pays de la Loire : -21,59%
▼ Languedoc-Roussillon : -10,26%
▼ Midi-Pyrénées : -10,03%
▼ Haute-Normandie : -9,76%
▼ Corse : -8,65%
▼ Poitou-Charentes : -6,98%
▼ Rhône-Alpes Cinéma : -5,52%
▼ Aquitaine : -4,66%
▼ Nord-Pas de Calais : -2,14%
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Départements :
▼ Sarthe : -39,78%
▼ Dordogne : -39,38%
▼ Côtes d’Armor : -37,63%
▼ Haute-Savoie : -28,89%

Euro-métropole :
▼ Strasbourg : -2,90%

Les collectivités stables*
*Dont les replis et hausses de crédit demeurent entre +2% et -2%
Si 8 des 13 collectivités affichant une relative stabilité de leurs investissements en 2014 sont des Régions, il n’en
reste pas moins que la situation est assez contrastée. Alsace, Lorraine et Centre accusent de légères baisses
comprises entre 0,22 et 1,4%. Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Ile-de-France et Rhône-Alpes sont
extrêmement stables, à l’exception de la Bretagne (+1,18%) et Basse-Normandie (+1,48%). Les Départements
concernés sont : Charente-Maritime, Charente, Finistère, Landes, Seine-Saint-Denis.

Liste des collectivités stables (variation -/+2%) :

Régions :
▬ Lorraine : -1,40%
▬ Centre : -0,94%
▬ Alsace : -0,22%
▬ Bourgogne : 0%
▬ Rhône-Alpes : +0,05%
▬ Ile-de-France : +0,28%
▬ Bretagne : +1,18%
▬ Basse-Normandie : +1,48%

Départements :
▬ Charente : -0,17%
▬ Finistère : 0%
▬ Landes : 0%
▬ Seine Saint-Denis : 0%
▬ Charente-Maritime : +1,69%
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Des augmentations à relativiser
5 Régions ont augmenté leurs investissements entre 2013 et 2014 : Champagne-Ardenne, Guyane, Picardie,
PACA et Réunion.
Cependant, même sur ce point, il convient de minorer. En effet, la Picardie voit certes progresser son enveloppe
globale mais dispose au final d’un budget inférieur à 150 000 €.
C’est du côté de la Guyane et de la Réunion que l’on enregistre les plus fortes évolutions, suivi de PACA : la
Guyane progresse de +159,69% avec un accroissement important du volume financier (335 000 € en 2014 contre
129 000 € l’année précédente). La Réunion se retrouve dans le même cas de figure mais de façon plus marquée
: elle passe ainsi de 1,04 à 1,83 M€ mais réduit de plus de moitié son nombre d’aides : 69 contre 34 ! Enfin,
soulignons l’importante hausse de budget de la région PACA qui a augmenté ses investissements de plus de 631
000 € au cours de l’année 2014, soit 16,05% de plus qu’en 2013.
Côté Départements, trois d’entre eux demeurent au même niveau d’investissement et du nombre d’aides.
Derniers « arrivés » sur cette carte des soutiens, l’Aude et le Lot-et-Garonne poursuivent leurs progressions avec,
respectivement, une hausse des montants de 150 et 100%, pour des sommes néanmoins peu importantes au
global : 120 000 € et 100 000 €.

Liste des collectivités en progression :
Régions :
▲ Guyane : +159,69%
▲ Réunion : +75,39%
▲ Picardie : +47,78%
▲ Champagne-Ardenne : +32,36%
▲ PACA : +16,05%

Départements :
▲ Aude : +150%
▲ Lot-et-Garonne : +100%
▲ Loire-Atlantique : +41,3%
▲ Pyrénées-Atlantiques : +16,18%
▲ Vienne : +14,18%
▲ Ardèche : +12,5%

Ville :
▲ Paris : +30%
Après de nombreuses années de hausse et quelques baisses importantes, les éléments concrets qui s’offrent à
nous soulignent un glissement vers l’audiovisuel assez tendanciel. En effet, avec 18 collectivités en baisse dont
13 Régions, une baisse des investissements dans tous les genres – à l’exception de la fiction TV– ainsi qu’un
rééquilibrage sensible entre fonds investis en cinéma et en audiovisuel, les indicateurs marquent une évolution
qu’on ne peut plus se contenter de qualifier de conjoncturelle.
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Par ailleurs, il faut noter que même parmi les fonds historiques et majeurs, certains d’entre eux entament un recul
notable (voir la liste ci-dessus). Par rapport à cette baisse tendancielle, on peut aussi envisager le fait que
certains fonds engagent une politique plus rationnelle : apporter plus de soutien financier à un nombre moins
important de projets ; c’est le cas des Régions Poitou-Charentes (-7% d’investissements et -10% du nombre
d’aides), Bourgogne (stable en investissement mais -14,29% du nombre d’aides) ou de la Guyane.
Rappelons qu’en 2014, les Départements des Alpes-Maritimes, Deux-Sèvres, Val-de-Marne et Vosges n’ont
accordé aucune aide ; ces 3 derniers ayant décidé d’arrêter leur politique de soutien à la création et à la
production audiovisuelle et cinématographique, soit une perte sèche de 359 000 €.
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6 - Liste et crédits des collectivités 2013-2014
Ci-dessous, la liste récapitulative des collectivités territoriales impliquées en matière de soutien au cinéma et à
l'audiovisuel.
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7 - Rappel : évolution des crédits 1997-2014
Des crédits multipliés par 10 en 18 ans

En 1997, les crédits investis par 23 collectivités totalisaient 6 M€ et représentaient 267 aides. En 2014, les crédits
ont presque été multipliés par 10 et le nombre d’aides par 6.
Jusqu’à 2003, le mouvement croissant s’est fait sur l’impulsion des collectivités elles-mêmes. À partir de 2004, le
CNC a développé son dispositif de cofinancement, intitulé « 1 euro pour 2 euros ». L’effet levier a été important
puisque près de 21 M€ ont été ajoutés entre 2003 et 2006, portés à 75% par les collectivités et 25% par le CNC.
Cette répartition est toujours équivalente 10 ans plus tard.
Depuis 7 ans, les crédits alloués au cinéma et à l’audiovisuel se situent entre 55 et 60 M€ - avec un tassement
constaté depuis deux ans - mais cette apparente stabilité ne doit pas masquer des disparités importantes entre
des fonds historiques qui n’ont eu de cesse d’augmenter leurs investissements, afin notamment de pérenniser la
filière sur leur territoire et d’autres qui investissent de façon irrégulière au gré des projets qui leur sont proposés.

La réforme territoriale qui sera mise en place au 1er janvier 2016 va une nouvelle fois
changer la donne. Le passage de 22 régions métropolitaines à 13 risque de déséquilibrer
définitivement des fonds déjà fragilisés.

13

8 - Cofinancement collectivités
territoriales/Etat
1 quart Etat / 3 quarts Collectivités
Le CNC et la plupart des collectivités impliquées dans le soutien au cinéma et à l’audiovisuel signent une
convention de coopération qui encadre leurs objectifs et financements respectifs. Ces conventions proposent 3
domaines d’intervention partagés : création et production cinéma et audiovisuelle ; éducation artistique et
diffusion culturelle ; aide aux salles de cinéma. En 2014, les collectivités ont investi avec la participation du CNC,
57,9 M€ d’aides en faveur des soutiens à la création et à la production. Sur cet investissement global, le CNC
s’est engagé au versement de 15,2 M€ en accompagnement direct des politiques de soutien à la création et à la
production de ces territoires*. Cette participation de l’Etat représente 23,6% des crédits globalement engagés en
2014.
*15,2 M€ correspond à l’enveloppe globale négociée pour l’ensemble des conventions. Ce montant sera ajusté à posteriori en
fonction des soutiens effectivement accordés par chaque collectivité.

En 2014, 42 collectivités ont signé des conventions avec l’Etat via le CNC, soit une nouvelle convention signée
par rapport à 2013, avec le Lot et Garonne. Par ailleurs, 3 départements, Loire-Atlantique, Ardèche et Sarthe,
interviennent en faveur du cinéma et de l’audiovisuel sans la participation du CNC, mais il s’agit de fonds peu
élevés qui représentent globalement moins de 90 000 €.
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9 - Nombre d’aides accordées en 2014

(-1,3%)

(-3%)

(-0,1%)

2013 avait été marquée par une baisse du nombre d’aides financières en toute proportion avec le recul des
crédits. 2014 souligne également une baisse globale du nombre d’aides qui porte essentiellement sur les aides
au cinéma. Avec 45 aides en moins sur l'année, c'est le court métrage qui a été directement touché par cette
baisse . Le long métrage n'a pas eu à souffrir de ce recul et a au contraire connu 24 aides en plus équitablement
réparties entre les aides à l'écriture et celles à la production. Avec un différentiel d'une aide seulement entre 2013
et 2014, les aides accordées à l’audiovisuel demeurent d’une grande stabilité. Il semble néanmoins nécessaire de
préciser que cette baisse est essentiellement portée par le documentaire qui voit ses aides reculer de 8%, soit 56
aides en moins dont 41 seulement pour les aides à la production.

Nombres d'aides par genre
Long métrage : 308 (+8,9%)
Court métrage : 344 (-11,6%)
Documentaire : 617 (-8,4%)
Fiction télévisée : 98 (-7,5%)
Animation : 85 (+19,7%)
Nouveaux médias : 97 (+185 %)
Même s’il est intéressant de souligner que le nombre des aides allouées baisse dans tous les genres analysés –
à l’exception de l’animation et du long métrage – il faut cependant nuancer cette tendance, surtout en audiovisuel.
En effet, le nombre d’aides aux nouveaux médias a explosé entre 2013 et 2014, avec une forte croissance des
web docs et web fiction. On pourrait avancer l’hypothèse de vases communicants qui viendrait, du coup, minorer
cette tendance baissière. Il conviendra de garder une attention toute particulière sur cette « nouvelle » catégorie
dans les années à venir.
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10 - Carte du nombre d’aides par territoire
géographique
Cette carte présente le nombre d’aides accordées en 2014 par territoire. Le nombre entre
parenthèses correspond aux différentes collectivités et/ou structures agissant sur le même
périmètre géographique. Le nombre au-dessus de la Région correspond aux crédits
globalement accordés par chacune des collectivités sur un même territoire.
Dans certains cas, ces collectivités interviennent avec des financements croisés sur des projets communs. C’est
plus particulièrement le cas des collectivités de Poitou-Charentes (225 aides des 4 collectivités pour 139
œuvres), Aquitaine (104 aides des 5 collectivités pour 89 œuvres) et Bretagne (127 aides des 3 collectivités pour
114 œuvres).
Les 9 territoires géographiques regroupant plusieurs collectivités ou structures intervenantes en 2014 : Alsace
(Région, Euro-métropole de Strasbourg), Aquitaine (Région, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, PyrénéesAtlantiques), Bretagne (Région, Côtes d’Armor, Finistère), Ile-de-France (Région, Seine-Saint-Denis, Ville de
Paris), Languedoc-Roussillon (Région, Aude), Pays de la Loire (Région, Loire-Atlantique, Sarthe), PoitouCharentes (Région, Charente, Charente-Maritime, Vienne), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Région, Alpes
Maritimes), Rhône-Alpes (Région, Rhône-Alpes Cinéma, Ardèche, Haute-Savoie).
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11 - Fonds infrarégionaux : la force des
échelons
Certaines Régions peuvent compter sur la présence de fonds départementaux, parfois avec
des crédits importants, qui permettent d’augmenter l’attractivité du territoire, les aides étant
parfois cumulatives.
Dans ce registre, la Région Poitou-Charentes emporte la palme avec pas moins de cinq collectivités
potentiellement sources d’investissement : la Région et les quatre départements qui la composent. Si les DeuxSèvres n’apparaissent plus dans ces synthèses en 2014, les trois autres départements sont largement présents,
notamment et de façon historique, la Charente. Avec 1,8 M€, investi de façon stable et régulière depuis plusieurs
années, ce Département s’est fait une spécialité de l’animation en consacrant plus de 1,2 M€ au genre. La forte
présence à Angoulême de studios d’animation et d’écoles participe de cette logique. Au total, les sommes
investies sur le territoire régional représentent 4,3 M€.
Autre région où le financement infrarégional peut exister : la Bretagne. Cette dernière dispose de deux
départements investisseurs (Côtes d’Armor et Finistère), dotant ce territoire d’un budget global de 3,28 M€.
En Aquitaine, la Région et quatre de ses cinq départements (hors Gironde) disposent tous de fonds dont
l’indépendance n’empêche pas les synergies. Ainsi, le budget global de la Région est de 2,6 M€ et de 3,28 M€
pour l’ensemble du territoire en intégrant les départements.
Avec un budget de 2,155 M€, la Région Rhône-Alpes dispose potentiellement de quatre sources de
financement complémentaires. Outre la collectivité régionale, on peut y ajouter les départements de HauteSavoie (160 000 € d’aides à la production exclusivement vers l’animation) et d’Ardèche (22 500 € de soutien au
documentaire). La structure privée Rhône-Alpes Cinéma, avec un budget de 3,25 M€ consacré aux aides à la
production de long métrage, complète le tout pour une enveloppe territoriale de 5,6 M€.
Les Pays de La Loire (1,182 M€), via les départements de Loire-Atlantique (62 000 €) et Sarthe (2 227 €), sont
également en mesure de mutualiser leurs fonds mais dans un registre moindre. Au total ces 3 collectivités
proposent une enveloppe de 1,249 M€.
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12 - Répartition des crédits par type de
soutien
Le type de soutien dresse un état des lieux de l’étape à laquelle le projet a été soutenu.

Ecriture et développement
En 2014, les crédits alloués à l’écriture et au développement de projets sont de 3,88M€ (contre 3,47 l’année
précédente) répartis entre audiovisuel (63,47% des crédits et 2, 47M€) et cinéma (36,53% et 1,42M€). Il s’agit là
d’un rééquilibrage entre les deux grands secteurs, les crédits audiovisuels passant de 67,13 à 63,47% tandis que
les crédits cinéma voient leur part augmenter : 32,87% en 2013 contre 36,53% l’année suivante. C’est le
documentaire qui bénéficie le plus de ces crédits (32,07% de l’ensemble pour un montant de 1,24 M€. Viennent
ensuite le long métrage (1,2 M€ et près de 31% du total) et, à titre de comparaison, loin derrière, la fiction TV :
1,31% !

Production
Les crédits alloués aux aides à la production sont majoritairement dédiés au cinéma (31,1 M€ et 58,63%) ; en un
an, ils enregistrent toutefois un repli à la fois en termes de crédits (- 7,36%) et de valeur (passant de 61,06 à
58,63%).
Inversement, les crédits pour les aides à la production audiovisuelle augmentent en proportion, atteignant 41,37%
de l’ensemble des crédits (contre 38,94% en 2013) et en montant : 21,9 contre 21,4 M€ en 2013.
Avec 47,35% des crédits, le long métrage demeure le genre le plus prisé dans les aides à la production, en
baisse cependant d’un point sur deux ans. A contrario, la fiction TV passe de 15,4 à 17,5% des crédits (8,46M€).
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Postproduction
La postproduction demeure l’étape la moins soutenue et ce, de façon historique. En 2014, on note tout de même
le passage symbolique du million d’euros (1,01) avec une très forte inclination sur le cinéma. Pourtant, 2014 est
marquée par un net rebond des crédits audiovisuels, qui passent de 10 000 € (1,16%) à 101 250 € (soit 10% du
total). Les œuvres aidées sont presque exclusivement des documentaires unitaires (+ un documentaire de série
et une œuvre transmédia). 57 500 € ont été attribués par la seule région Midi-Pyrénées.
Sur une approche plus générale, le long métrage représente, en 2014, 67,4% des crédits (681 550 €) en recul sur
sa part relative (78,22% de l’ensemble des crédits en 2013), suivi par le court métrage (22,59% et 228 427 €) en
augmentation.
Enfin, le documentaire, dont les crédits de postproduction ne représentaient que 1,16% et 10 000 € de l’ensemble
en 2013, passe à 9,86% et 99 750 € - un niveau jamais atteint depuis le recensement de ces données.

Répartition cinéma/audiovisuel

Cinéma : 93% des crédits à la production
Tout comme l’année précédente, la quasi-totalité des soutiens au cinéma se porte vers la production, stable avec
93,07% des crédits en 2014 (contre 93% en 2013). Les soutiens consacrés à l’écriture ont enregistré une hausse
de 24,5% au cours de l’année et représente 4,2% des crédits cinéma de 2014, (3% en 2013), signe de l’intérêt
croissant des collectivités en faveur de ces soutiens et plus particulièrement pour le long métrage.
Enfin, bien que stables, les crédits à la postproduction demeurent marginaux avec moins de 1 M€ en 2014.
La baisse constatée de 2,3 M€ des crédits en production cinéma est largement à mettre au passif du long
métrage (-1,38 M€) même si le court métrage enregistre lui aussi une baisse significative (900 000 €). Pour ces
deux genres, c’est la première année de baisse enregistrée depuis 2010.
Audiovisuel : 10% des crédits à l’écriture
Les crédits de l’audiovisuel sont à 89% concentrées sur l’étape de production, avec 21,7M€, stables après une
légère baisse l’an passé. Ceux consacrés à l’écriture et au développement représentent 10,2% des soutiens
alloués à l’audiovisuel (contre 10% l’an passé) pour atteindre 2,5M€. Cette part des fonds dédiés à l’écriture est
encore plus importante pour les œuvres documentaires qui concentrent presque 13% des crédits de ce genre et
70% des aides accordées.
Absentes en 2013, les aides à la postproduction atteignent 4,17% de l’ensemble des crédits en 2014.
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13 - Implication des collectivités par type de
soutien

40 collectivités interviennent en production
Si l’an passé, 45 des 46 collectivités analysées intervenaient à l’étape de la production, elles ne sont plus que 40
sur 43 en 2014. A cette étape d’intervention, elles bénéficient d’un effet levier majeur très incitatif : le soutien
(quasiment) automatique du dispositif du « 1 euro pour 2 euros », mis en place avec le CNC.

31 collectivités soutiennent les projets dès l’écriture et le développement
Trente-et-une collectivités, majoritairement des Régions, sont impliquées à ce stade.
Ce soutien à l’étape de l’écriture est un point majeur dans la stratégie des collectivités car de fait, elles se
positionnent à une étape–clé de la conception des projets, là où les financeurs potentiels, publics ou privés, ne
sont pas nombreux et où l’enjeu artistique de développement, de structuration et de renforcement des projets est
très fort. Par ailleurs, notamment pour le long métrage, ce soutien peut représenter pour certaines collectivités
une occasion d’ancrer l’histoire sur un territoire et donc un potentiel tournage à venir, qui sous-entend des
retombées économiques et des offres d’emplois sur place. Ce type de soutien relève malgré tout d’une véritable
démarche artistique forte et ambitieuse de la part des collectivités car elles ne sont jamais accompagnées par
l’Etat au titre du « 1 € pour 2 € » et aucune obligation n’est faite aux projets soutenus de venir réellement tourner
ensuite sur le territoire. Seules 2 collectivités n’interviennent que pour des aides à l’écriture et au développement :
la Franche-Comté et le Département de Loire-Atlantique.

8 collectivités en post-production
Comme en 2013, huit collectivités seulement interviennent au stade de la postproduction. En tête, l’Ile-de-France
abonde ces soutiens en 2014 à hauteur de 850 000 € (versus 800 000 € en 2013) dont 650 000 € uniquement
pour des longs métrages. Les sept autres collectivités (5 régions, 2 départements) soutiennent moins de 5 projets
avec des enveloppes comprises entre 2 227 € (1 court métrage en Sarthe) à 15 500 € pour le Nord-Pas de
Calais. Midi-Pyrénées, en 2014, a apporté un soutien à 6 projets pour un investissement global de 87 500 €, dont
57 500 € pour 3 documentaires. Le Languedoc-Roussillon a investi sur 7 projets pour 35 000 €. D’un point de vue
général, les aides à la postproduction concernent très majoritairement le court métrage et le documentaire.
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14 - Répartition des crédits par genre

Avec 26,98 M€ en 2014 (contre 28,08 en 2013), les crédits alloués au long métrage enregistrent une baisse
sensible de 1,1 M€, représentant tout de même 46,6% des crédits engagés (contre 47% en 2013).
Le court métrage enregistre une baisse des investissements entre 2013 et 2014, passant de 7,5 M€ à 6,6 M€,
soit une baisse de 1,5 point et une baisse de 12 % de l’ensemble.
Le documentaire enregistre également une baisse des investissements de près de 1M€ et près de 1% de moins
qu’en 2013.
A l’inverse, la fiction télévisée voit ses crédits augmenter de 7% passant de 8,7 à 9,3M€ et en proportion se
rapprocher du soutien au documentaire. C’est l’un des enseignements de l’analyse 2014 : la fiction télévisée est
le seul genre en augmentation et celle-ci touche majoritairement les unitaires plutôt que les séries.
L’animation télévisée perd en valeur (moins de 1M€) mais gagne en proportion avec 6,5% de l’ensemble des
crédits.
Les crédits alloués aux nouveaux médias enregistrent une augmentation conséquente, avec un triplement des
sommes allouées et passant de 1 à 2,4% des crédits totaux.
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Répartition crédits cinéma/audiovisuel

Concomitante à la baisse globale des investissements, la baisse des crédits alloués au cinéma bénéficie à
l’audiovisuel et plus précisément à la fiction télévisée qui franchit la barre des 25% du total, quand le cinéma perd
plus de 3 points.
Inversement, le documentaire au cinéma récupère une part plus importante des crédits passant de 20 à 23,6% au
détriment de son homologue télévisuel.
L’animation reste largement dominante sur les crédits audiovisuels mais ceux-ci enregistrent en 2014 un recul
significatif, passant de 69% à 61,4% du total. Ce constat sur 2014 est à mettre à l’actif de plusieurs longs
métrages d’animation entrés en production et qui sont sortis en salles à la fin de l’année ou au début de 2015. Le
cycle long de production de long métrage d’animation devrait avoir pour conséquence un rééquilibrage et un
retour à la situation antérieure dans les analyses 2015.
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15 - Implication des collectivités par genre

21 fonds « généralistes »
Parmi les 44 collectivités analysées dans ces tendances, 21 interviennent sur les quatre genres historiques que
sont le court métrage, le long métrage, la fiction télévisée et le documentaire, soit 48% d’entre elles. 2014 marque
donc un léger recul par rapport à 2013 puisque 3 collectivités n’ont pas soutenu ces quatre genres en 2014. Il
s’agit de la Guadeloupe qui après avoir investi 100 000 € en production sur une série TV voit disparaître ce
soutien. La Bourgogne avait soutenu 2 projets de séries TV en 2013, pour un budget total de 150 000 €, genre
absent en 2014. Enfin, la Lorraine n’a soutenu aucune fiction télévisée en 2014, contre un projet soutenu à
hauteur de 110 000 € l’année précédente.
Ces 21 fonds que l’on pourrait définir comme « généralistes » se composent de 15 Régions, 5 Départements
(Charente, Charente Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Loire-Atlantique) et une Eurométropole
(Strasbourg) soit en très large majorité les fonds les plus importants en termes de crédits.
D’autres collectivités ont fait le choix de se focaliser sur un seul voire deux genres, afin d’éviter un saupoudrage
de leurs fonds plus modestes. Ainsi la Ville de Paris et les Départements de Seine-Saint-Denis, Landes, Finistère
se concentrent sur le court métrage ou l’Ardèche en faveur du documentaire.

Long métrage
Si 2013 marquait une étape dans le soutien au long métrage avec pour la première fois l’intervention de 38
collectivités, soit 5 de plus qu’en 2012, l’analyse 2014 indique un retour à l’état précédent avec 34 collectivités
intervenantes. On peut citer par exemple le cas de l’Auvergne qui, après deux aides en production pour du long
métrage en 2013 à hauteur de 100 000 € n’est plus présente en 2014.
Plusieurs collectivités sont particulièrement impliquées sur le long métrage : Ile-de-France (58 aides), PACA (25),
Centre (17), Bretagne (16), Poitou-Charentes (13), ou le département de la Charente (13).
25 collectivités proposent des aides à l’écriture et au développement mais seules 20 d’entre elles offrent à la fois
des aides à l’écriture et des aides à la production. Et parmi celles-ci, 5 collectivités se distinguent particulièrement
: Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Paca et Poitou-Charentes.

Court métrage
En 2014, 39 des 44 collectivités analysées apportent leur soutien au court métrage. Certaines se concentrent
uniquement sur ce genre comme les Départements de Seine-Saint-Denis, Finistère, Landes, Sarthe ou la Ville de
Paris. La Basse-Normandie est également une Région fortement impliquée en faveur du court métrage. 16
collectivités ont soutenu au moins 10 courts métrages en 2014. En outre, il convient de noter que 35 des 39
collectivités apportent des aides à la production.
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Documentaire audiovisuel
La politique de soutien au documentaire audiovisuel concerne 34 des 44 collectivités analysées dans ces
tendances en 2014 soit 2 de moins qu’en 2013. Sont impliquées 25 Régions, 8 Départements et 1 eurométropole. Six Régions, soit 2 de moins qu’en 2013, ont soutenu au minimum 20 documentaires en production en
2014.

Fiction télévisée
En 2012, 23 collectivités apportaient un soutien à la fiction télévisée. Elles sont 26 l’année suivante et de nouveau
23 en 2014. Au-delà du nombre, c’est aussi la liste de ces collectivités qui varient d’une année à l’autre, ainsi
plusieurs collectivités impliquées au cours des années précédentes n’ont pas apporté de soutien à la fiction
télévisée (série et unitaire) en 2014. C’est le cas de la Guadeloupe et de la Lorraine qui avaient chacune soutenu
un projet en production à hauteur de 100 000 € en 2013 mais aucun l’année suivante. Même chose pour la
Bourgogne : 2 projets soutenus en production pour un montant total de 150 000 € en 2013 et plus rien sur 2014.
Par ailleurs, la Région Champagne-Ardenne n’a plus soutenu la fiction TV depuis 2012, la Guyane depuis 2013.
A contrario, les Départements de l’Aude et de la Loire-Atlantique ont quant à eux, investi sur deux projets pour la
première fois.
La série de fiction demeure un genre très prisé par les territoires car il est synonyme d’emploi et de forte
rétombées économiques. Les plus impliqués en faveur de ce genre et de ce format étant l'Ile-de-France, PACA,
Poitou-Charentes, Nord-Pas de Calais et le Département de Charente Maritime : chacun de ces territoires ayant
soutenu plus de 7 projets en production. Bien qu'ayant accompagné moins de projets de séries, l'Aquitaine et
Rhône-Alpes se sont malgré tout impliquées sur respectivement 6 et 4 programmes de séries télévisées.
Que ce soit pour des unitaires ou des programmes de séries, la plupart des autres collectivités n’apportent qu’un
soutien occasionnel à la fiction télévisée. Pour certaines de ces collectivités, ces fluctuations peuvent
correspondre à des décisions et des choix ponctuels, pour d’autres, il conviendra de surveiller au cours des
prochaines années si ces fluctuations, qu’elles soient à la baisse ou à la hausse, se confirment, voire même se
renforcent, relevant alors sûrement plus de programmations et d’orientations stratégiques .

L’animation télévisuelle
L’animation télévisuelle est un genre de plus en plus soutenu par les collectivités. En 2013, elles étaient 15
collectivités, contre 16 en 2014. A noter qu’en 2012, l’Ile-de-France avait soutenu 3 projets pour 775 000 €.
Depuis, elle ne fait plus partie des soutiens du genre. Depuis plusieurs années, la Charente, les Régions PoitouCharentes et Rhône-Alpes restent les plus grands soutiens à l’animation télévisuelle. Nord-Pas de Calais et MidiPyrénées ont engagé des crédits plus importants en 2014 que l’année précédente.

Le soutien aux nouveaux médias
Le soutien aux nouveaux médias est également une variable qui tend à s’imposer dans les stratégies de soutien
des collectivités. Celles-ci n’étaient que 12 à investir en 2013 ; elles sont désormais 21 pour un montant total de
1, 35 M€ soit 1 million d’euros de plus en un an (389 660 € sur 2013). Les plus impliquées dans les nouveaux
médias sont le département de la Charente (250 500 €), les Régions Rhône-Alpes (234 500 €), Poitou-Charentes
(182 500 €) et Languedoc-Roussillon (145 000 €). Les aides allouées le sont très majoritairement pour la
production, à l’exception de Rhône-Alpes qui panache ses crédits entre écriture/développement (7 aides et 127
500 €) et production (5 aides et 107 000 €). Avec un fort ancrage industriel, le jeu est largement soutenu en
Poitou-Charentes, à la fois au niveau régional (74 000 €) et, surtout, départemental (156 000 € de la Charente).
A noter que la Web fiction bénéficie également d’un intérêt en croissance : 189 000 € investis par 8 collectivités
dont le trio de tête s’avère régional : Rhône-Alpes (60 000 €), Alsace (37 000 €), Pays de la Loire (30 000 €)…
tout en ne représentant pour l’instant que 6 aides au total.
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Implication des collectivités par genre en 2014
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16 - Ce qu'il faut retenir

(-2,3%)

(-5,4%)

(+2.4%)
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(-1,3%)

(-3%)

(-0,1%)

45 collectivités sont

intervenues sur les politiques d’aides au cinéma et à l’audiovisuel en 2014
: 26 Régions,16 Départements, 1 Euro-métropole (Strasbourg) et 1 Ville. A cela, s’ajoute une structure privée :
Rhône-Alpes Cinéma.

9 collectivités à plus de 2 M€
10 entre 1 et 2 M€
12 entre 150 000 et 1 M€
12 inférieurs à 1 M€ dont une forte majorité de départements

18 collectivités en baisse et 12 en augmentation par rapport à 2013

1 quart des financements des fonds d'aides est apporté par l'Etat (via le CNC)
/ 3 quarts par les collectivités elle-mêmes
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17 - Rappel des codes genres utilisés
CINÉMA
Long métrage
LM ANIM : long métrage d’animation
LM DOC : long métrage documentaire
LM F : long métrage de fiction
Court métrage
CM ANIM : court métrage d’animation
CM DOC : court métrage documentaire, essai, vidéo-art
CM F : court métrage de fiction
AUDIOVISUEL
Fiction télévisée
F-TV U : fiction télévisée, unitaire
F-TV S : fiction télévisée, série
Documentaire
DOC U : documentaire et recréation de spectacle vivant, unitaire
DOC S : documentaire, série
Animation
ANIM U : animation, unitaire
ANIM S : animation, série
Nouveaux médias
NMEDIA JEUX : jeux vidéos
NMEDIA TRANS : projet transmédia
NMEDIA WEB F : web-fiction
NMEDIA WEB DOC : web-documentaire
Multimedia MMEDIA : clip
Magazine MAG : magazine télédiffusé
Entreprise ENT : aide au développement d’entreprise
TYPES DE SOUTIEN
EC-DEV : écriture, développement, pilote
PROD : production
POST-P : postproduction, aide à la création de musique originale
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