
 
 

Paris, le mardi 15 septembre 2009 
 
 
Les chiffres clés de la production cinématographique et 
audiovisuelle sur le premier semestre 2009 : 
 
 
La production de films continue d’afficher une relative bonne santé face à la 
crise tandis que la production audiovisuelle est plus affectée même si cela reste 
dans des proportions limitées 
 
La situation économique particulière de cette année 2009 a conduit le CNC à 
établir un bilan à mi année de la production cinématographique et audiovisuelle. 
 
I/ La production cinématographique sur le premier semestre 2009 
 
▪ Un nombre de films produits stable par rapport au premier semestre de l’année 
2008 
Le volume de la production française au premier semestre de l’année 2009 est stable 
par rapport au premier semestre de 2008. 110 films sont agréés sur la période, contre 
109 au premier semestre 2008. La production de films « d’initiative française » 
demeure à un niveau élevé même si elle enregistre un léger recul avec 83 films 
agréés au cours des six premiers mois de 2009, soit 3 titres de moins que sur la 
même période en 2008.  
 
▪ Des investissements dans la production cinématographique française qui 
renouent avec le niveau du premier semestre 2007 après une année 2008 
atypique en raison de 4 films d’initiative française à plus de 30 M€ 
De janvier à juin 2009, avec 537,97 M€, les investissements affichent un recul de 33,6 
% par rapport à la même période en 2008 mais sont en hausse par rapport à la même 
période en 2007 (+6,4 %). Ce recul est davantage marqué pour les films d’initiative 
française avec 445,03 M€ investis soit -36,6 % par rapport à 2008. La raison de cette 
baisse tient principalement au fait que les 4 films aux devis les plus importants, 4 films 
d’initiative française, dont 3 au dessus de 40 M€, avaient été comptabilisés au titre du 
premier semestre 2008, faisant de 2008 une année atypique.  
 
Compte tenu de la contraction globale des investissements - aucun film supérieur à 30 
M€ sur les 6 premiers mois de l’année 2009 contrairement à 2008 (4 films) et 2007 (1 
film) - le devis moyen par film d’initiative française s’établit à 5,36 M€, contre 8,16 M€ 
sur la même période en 2008 et 5,78 M€ sur la même période en 2007.  
 
▪ Une production cinématographique qui est moins marquée par la 
bipolarisation avec une répartition plus équilibrée des investissements et une 
nette progression du nombre de films compris entre 4 M€ et 7 M€  
Le premier semestre 2009 présente en effet une atténuation de la bipolarisation par 
rapport à la même période en 2008 et en 2007. Sur les 6 premiers mois de l’année,  



 
 
13,3% des films ont un devis inférieur à 1 M€ contre près de 20% sur la période en 
2008 et plus de 25% sur la même période en 2007. De plus, 4,8%des films ont un 
devis situé au dessus de 15 M€ contre 12,8% de janvier à juin 2008 et 8,0% au 
premier semestre 2007. La répartition des investissements tend à se rééquilibrer, 
notamment en faveur des productions à budget situé entre 4 et 7 M€, qui passe de 10 
à 16 films agréés (11 en 2007) et représentent 20% des devis contre 11,6% sur la 
même période en 2008 (14,7 % en 2007).  
 
▪ Un léger recul du nombre de jours de tournage  
Au premier semestre 2009, le nombre cumulé de jours de tournage atteint 2 712, en 
recul de 7,1 % par rapport à la même période en 2008. Cette baisse n’indique pas une 
délocalisation des tournages puisque le nombre de jours de tournage en France 
s’établit à 1 991, soit un recul plus limité de 3,9 %. La baisse des jours de tournage 
constatée sur le premier semestre 2009 concerne davantage les tournages effectués 
à l’étranger avec une baisse de 15,1 %.  

 
 
 

Les chiffres clés de la production cinématographique pour le  
premier semestre 2009 
 

A/ Nombre de films 
 

 
 
 
 
 

B/ Evolution des investissements 
 
 (M€) 2007 2008 2009
films d’initiative française 433,43 701,58 445,03
films à majorité étrangère 72,36 108,12 92,94
Total 505,79 809,70 537,97
 
 
C/ Evolution du devis  
 
(M€) 2007 2008 2009
devis total 433,43 701,58 445,03
devis moyen 5,78 8,16 5,36
devis médian 3,41 4,17 3,44
 
 
D/ Nombre de jours de tournage 
 
jours(*) 2007 2008 2009 
en France 2039 2071 1991 
à l'étranger 613 849 721 
total 2652 2920 2712 
(*) n'ont pas été comptabilisés les documentaires et les films d'animation 

 

 2007 2008 2009
films d’initiative française (1) 75 86 83
films à majorité étrangère (2) 19 23 27
total films agréés (1)+(2) 94 109 110



 
 
 
II/ La production audiovisuelle aidée sur le premier semestre 2009 
 
▪ Evolution des heures aidées : en baisse par rapport aux 6 premiers mois de 
l’année 2008 mais au dessus du premier semestre 2007 
Le volume d’heures aidées au premier semestre 2009 est en recul par rapport au 
premier semestre 2008 (-13,3 % à 1 933 heures). Il se maintient toutefois à un niveau 
élevé au regard de l’année 2007.  
 
La diminution des heures aidées est principalement imputable à la fiction, avec 294 
heures aidées entre le 1er janvier et le 30 juin 2009, soit 48,8 % de moins qu’en 2008 
sur la même période. Cette baisse en volume s’explique par l’arrêt, fin 2008, d’un 
certain nombre de feuilletons quotidiens, non renouvelés en 2009. Le documentaire 
se maintient à un niveau globalement élevé (-9,1 % à 1 074 heures au 30 juin 2009), 
tandis que les volumes aidés de magazine culturel et d’animation enregistrent chacun 
une progression significative. Sur l’animation, la progression correspond au rythme 
cyclique de production du genre. Enfin, le volume de spectacle vivant affiche un recul 
de 13,7 % à 225 heures aidées au premier semestre 2009. Cette diminution doit être 
relativisée au regard d’une année 2008 particulièrement dynamique. Par rapport au 
premier semestre de 2007, la croissance des heures de spectacle vivant est de +12,2 
% au premier semestre 2009. 
 
▪ Devis des programmes aidés : en recul par rapport à la même période en 2008 
mais équivalent au niveau enregistré sur les 6 premiers mois de l’année 2007 
Au total, les devis de production des programmes aidés par le CNC atteignent 568,7 
M€ au premier semestre 2009 (-24,1 %), soit un niveau proche de celui enregistré au 
premier semestre 2007 (545,8 M€).  
 
De janvier à juin 2009, les apports des chaînes de télévision diminuent de 31,6 % 
pour atteindre 311,9 M€ contre 455,9 M€ de janvier à juin 2008 et 325,4 M€ en 2007, 
évolution qui traduit les difficultés économiques des chaînes historiques notamment 
commerciales. Le recul des investissements des diffuseurs est le corollaire de la 
baisse des volumes de production. Cette baisse est très prégnante sur la fiction, 
genre sur lequel les financements diminuent de moitié à 184,8 M€ (-44,4 %). 
 
▪ Les tournages de fiction diminuent presque de moitié par rapport au premier 
semestre 2008, une baisse qui s’explique principalement par l’arrêt en 2008 de 
nombreux feuilletons quotidiens tournés en France 
Dans les œuvres de fiction aidées au premier semestre 2009, le nombre total de jours 
de tournage s’élève à 2 863 jours, soit quasiment moitié moins qu’au premier 
semestre 2008 (5 463 jours). Ce recul traduit la contraction globale du volume de 
production sur la période. La baisse significative constatée sur les jours de tournage 
en France (-44,8 % à 2 723 jours) s’explique en grande partie par l’arrêt au second 
semestre 2008 des feuilletons quotidiens intégralement tournés en France. Le nombre 
de jours de tournage à l’étranger diminue plus largement à 240 jours (-54,7 %). La 
part des tournages effectués à l’étranger passe ainsi de 9,7 % au premier semestre 
2008, à 8,4 % sur la même période 2009. 
 



 
Les chiffres clés de la production audiovisuelle aidée sur le premier semestre 
2009 
 

 
(heures) 2007 2008 2009
Fiction 379 574 294
Animation 86 74 157
Documentaire 963 1 182 1 074
Magazine 
culturel 85 139 183
Spectacle 
vivant 153 260 225
Total 1 665 2 229 1 933
 
 

B/ Devis Coût horaire  
 

2007 2008 2009 (k€/h) 2007 2008 2009 
Fiction 327,3 464,0 257,8 Fiction 862,7 809,0 876,9 
Animation 47,7 41,3 93,3 Animation 557,1 555,3 595,9 
Documentaire 138,8 189,4 167,2 Documentaire 144,2 160,2 155,6 
Magazine 
culturel 4,0 13,6 13,8

Magazine 
culturel 47,2 97,9 75,4 

Spectacle 
vivant 28,0 41,5 36,7

Spectacle 
vivant 183,3 159,5 163,4 

Total 545,8 749,8 568,8 Total 327,7 336,3 294,3 
 

 
C/ Nombre de jours de tournage dans les fictions aidées  
 

jours 2007 2008 2009 
en France 3 612 4 933 2 723 
à l'étranger 256 530 240 
total 3 868 5 463 2 863 
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