
 

 

 

L’INDUSTRIE DE L’IMAGE  
 
 

Si l’industrie cinématographique française connaît une période 
relativement faste, aussi bien du point de vue de la production de 
films (environ 200 par an) que de la fréquentation des salles, elle va 
devoir affronter une phase économique difficile. 

Le piratage, une nouvelle « chronologie » des médias ont réduit 
de manière sensible la consommation des films diffusés en télévision 
pour un premier passage en clair. Cette situation risque de durcir la 
politique d’investissement des chaînes de télévision, principales 
sources de financement du cinéma. 

La télévision, pour sa part, est à la veille de transformations 
techniques et économiques majeures alors que : 

• la crise économique mondiale entraîne une chute des 
investissements publicitaires et que l’on assiste au 
morcellement des audiences au profit des nouveaux 
entrants ; 

• la délinéarisation de la consommation des images se 
poursuit à un rythme toujours plus rapide, compte tenu 
de l’intervention de l’Internet ; 

• le comportement du public jeune se modifie radicalement. 
Celui-ci adopte le « global media » et se plait à 
consommer simultanément, de manière toujours plus 
active, différents médias et contenus. 

L’ensemble de ces questionnements constitue la trame de 
l’étude qui n’a pas abordé au fond les relations professionnelles du 
secteur, notamment dans une dimension financière (rémunérations 
directes, royalties...). 

 
 

 
  
 
  

  

 
 
 
 

RAPPORTEUR : 
CHRISTIAN DUTOIT 

AU NOM DE LA SECTION  
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE LA RECHERCHE  
ET DE LA TECHNOLOGIE 

PRÉSIDÉE PAR 
LÉON SALTO 

  
 
 
 
 
 
 
 

368 
N U M É R O  

Vendredi 25 juin 2010 

  Publication-Communication : 01 44 43 63 48 
  Diffusion-Distribution : 01 44 43 63 30 
  ISSN 1767-8188 
  

  www.ces.fr 



 

1. LA CONVERGENCE DES MÉDIAS 
L’essor technologique n’a cessé de faire 

progresser les possibilités de convergence et de 
mise en réseau des différents médias. 

Désormais, les acteurs de l’audiovisuel, du 
cinéma et de la publicité s’inscrivent dans une 
stratégie dite de « cross-média », destinée à faire 
naître des interactions et des synergies entre les 
différents supports pour générer des services à 
plus forte valeur ajoutée. 

Cette convergence impose un nouveau 
positionnement de l’industrie des contenus. 

De nouvelles occasions s’offrent donc aux 
chaînes de télévision à condition qu’elles 
s’inscrivent dans un mode de consommation plus 
individualisé des utilisateurs sans perdre le 
contrôle de la phase éditoriale d’agrégation du 
contenu, qui reste leur cœur de métier. 

De nouveaux modèles économiques seront 
issus des profondes mutations que traverse 
actuellement l’industrie de l’image. Ainsi, l’essor 
des services de vidéo à la demande, celui des 
stratégies d’exclusivité de la télévision payante, 
devraient inciter à la recherche d’une masse 
critique pour les différents opérateurs. Il 
conviendrait alors de favoriser la coopération 
accrue entre les différents intervenants de la 
chaîne de valeur : producteurs, diffuseurs, 
opérateurs et annonceurs. 

2. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR 

L’Université n’a pas assez investi le champ 
de l’audiovisuel. Ainsi aujourd’hui, une large part 
de l’enseignement supérieur est réalisée par la 
seule FEMIS. 

La structuration d’un pôle universitaire 
formant à tous les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel : artistiques, techniques, juridiques 
et administratifs devrait être envisagée. 

Il conviendrait d’envisager ainsi la création 
d’une véritable filière académique et universitaire 
de l’audiovisuel et de fédérer, à titre d’exemple, 
les formations dispensées par l’INA avec celles 
d’autres écoles afin d’obtenir un ensemble 
structuré dans le champ de la formation initiale. 

De même, alors qu’il existe une abondante 
littérature sur le cinéma, le domaine de la 
télévision ne semble pas avoir fait l’objet d’une 
investigation universitaire scientifique d’ampleur 
dans l’audiovisuel.  

À de trop rares exceptions, il est bien 
difficile pour qui veut se former ou se 
documenter, en matière de politique, de 
sociologie, d’industrie ou d’économie de 
l’audiovisuel, d’accéder à une littérature 
scientifique large en langue française. L’absence 
ou la trop grande rareté de fonds documentaires 
importants, travaillés et soumis à la nécessaire 
controverse scientifique pénalise le secteur y 
compris lorsque le monde politique traite du 
sujet. 

3. LANGUE DE TOURNAGE ET INDUSTRIE DE 
L’AUDIOVISUEL 

Compte tenu de la relative étroitesse du 
marché francophone, les œuvres françaises 
(tournées dans notre langue) éprouvent des 
difficultés à s’exporter sur les marchés les plus 
rentables notamment nord-américains. Seuls les 
documentaires parviennent à « forcer le passage » 
essentiellement lorsqu’ils présentent une forte 
identité et naturellement une grande qualité. Le 
dessin animé connaît un certain succès. 

Cette difficulté à exporter a de multiples 
raisons. La langue de tournage constitue un 
élément déterminent. Dans le cas des œuvres 
audiovisuelles, les obligations légales qui pèsent 
sur les chaines de télévision - pourcentage 
d’œuvres européennes et françaises à passer 
obligatoirement sur les antennes - se dressent de 
fait comme un obstacle difficile à surmonter. La 
recherche de l’équilibre économique des chaînes 
de télévision ne leur permet pas de réaliser 
d’autres produits en langue étrangère au-delà de 
ce qu’elles produisent. 

Dans le souci de promouvoir notre culture, 
peut-être faudrait-il réfléchir à une révision d’une 
réglementation permettant à la fois d’assurer 
notre exception culturelle et de stimuler la vente 
de nos produits à l’étranger ou les coproductions 
internationales. Il suffirait de promouvoir une 
règle d’exception, par la mise en place de quotas, 
limités annuellement, afin de produire des œuvres 
françaises dont le contenu et l’ambition 
permettraient d’attaquer le marché international 
dans une langue autre que le français. 

Il ne s’agit pas de transformer les chaînes de 
télévisions françaises en productions d’œuvres en 
langue anglaise mais d’autoriser 
l’expérimentation par quelques « pilotes » 
destinés au marché international, réalisés à partir 
d’œuvres françaises, par des scénaristes, metteurs 
en scène, comédiens et techniciens 
majoritairement français mais tournés en langue 
anglaise. 

 



4. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
ATELIERS D’ÉCRITURE ET LUTTE CONTRE LE 
PIRATAGE 

Les auteurs sont fort justement et 
légitimement protégés dans leurs droits. 
Cependant, ce droit peut emporter des 
conséquences négatives lorsqu’il s’agit par 
exemple d’adapter une œuvre écrite pour le 
médium audiovisuel. L’auteur est dans une 
situation l’autorisant à refuser toute modification, 
même minime, de son texte, autant par la 
réalisation que par la production. La limite 
juridique de la difficulté est qu’une fois l’œuvre 
terminée, financée et payée, prête à passer sur 
n’importe quel écran, il peut « bloquer » 
définitivement sa sortie et son utilisation. 

Cependant, il est préoccupant qu’une seule 
partie au contrat puisse annihiler le 
développement d’un projet artistique et causer 
ainsi un dommage à l’ensemble des autres parties 
prenantes. 

L’idée d’encourager aux ateliers d’écriture 
devrait être approfondie et davantage mise en 
œuvre. Ce type de structuration de la production 
des œuvres de l’esprit pourrait porter remède à 
des situations de blocages, plus nombreuses 
qu’on ne le croit. Cette modification du mode de 
travail des auteurs devenus « coauteurs » qui 
tendrait à prendre corps, notamment parce que les 
nouveaux modes de consommation toujours plus 
interactifs devraient contribuer à modifier 
sensiblement l’architecture traditionnelle de la 
production, est à encourager. 

La loi du 12 juin 2009 « favorisant la 
diffusion et la protection de la création sur 
Internet » sanctionne le partage de fichiers en pair 
à pair (peer to peer) si ce partage constitue une 
infraction aux droits d’auteurs. 

Selon l’Association de lutte contre la 
piraterie audiovisuelle, entre novembre 2007 et 
juin 2008, en moyenne 450 000 téléchargements 
« piratés » de films étrangers et français, ont été 
effectués quotidiennement dans notre pays, ces 
chiffres pourraient être plus élevés, si les serveurs 
n’étaient pas régulièrement saturés, empêchant 
ainsi de répondre positivement à toutes les 
requêtes. 

Le téléchargement illégal d’œuvres 
cinématographiques est donc devenu en l’espace 
de quelques années un phénomène majeur, qui 
pourrait mettre en péril l’industrie du cinéma et 
de l’audiovisuel. 

 
 

Dès lors, la proposition formulée par 
MM. Terzian et Schumann lors de leurs auditions 
devant la section, prend tout son sens, 
l’organisation d’une plate forme de 
téléchargement légal et gratuit de films n’ayant 
rencontré que peu de succès ou un succès limité 
lors de leur sortie devrait être envisagée. La 
rémunération de la prestation pourrait s’opérer 
sur le modèle testé par les producteurs et artistes 
musicaux. 

5. LE REGROUPEMENT INDUSTRIEL DANS 
L’AUDIOVISUEL 

Nos groupes audiovisuels privés n’ont pas 
atteint une taille suffisante ni à l’échelle mondiale 
ni même à celle de l’Europe. 

Cette modeste dimension comporte à 
terme le risque d’une insuffisance de capacités 
d’investissement et/ou de mainmise par des 
groupes étrangers. 

Dans le domaine stratégique de la production 
on compte essentiellement des « micro 
entreprises » de façonnage pour le compte des 
sociétés de télévision. Ces sociétés n’ont, à 
l’évidence, pas assez de moyens et lorsqu’elles 
dépassent le stade de la micro entreprise, elles 
font souvent l’objet d’une prise de contrôle par un 
groupe étranger. 

L’absence de sociétés de production 
suffisamment fortes peut entrainer le tarissement 
de la création, phénomène que l’on a pu constater 
aux États-Unis comme dans d’autres pays. 

La réflexion pourrait être conduite aussi sur 
le regroupement des diffuseurs. Ce regroupement 
serait utile moins pour une question d’économie 
d’échelle que d’amortissement. 

À terme, le « regroupement » est à 
encourager même si des diffuseurs de contenu 
spécifique doivent demeurer. Le maintien de la 
situation actuelle, de foisonnement, ne peut 
manquer d’entrainer des effets dommageables, in 
fine, sur les capacités de création, engendrant 
dans le « moins mauvais des cas » une 
« standardisation » des produits et dans le 
« pire », un tarissement de la production et le 
remplacement des programmes « identitaires » 
par des émissions dont le coût de fabrication 
serait moindre mais aussi de moindre qualité. 

 

 
 
 
 



 
Note flash 

 

Les industries de l’image animée ont 
développé depuis leur apparition un modèle 
économique particulièrement efficace, reposant 
sur une offre de spectacles - de tous genres -, 
d’événements dont elles sont le témoin et parfois 
les instigatrices et dont elles amplifient la portée 
et sur un flux toujours renouvelé d’informations. 

En France, les deux piliers de l’audiovisuel 
ont suivi un chemin convergent. Ainsi, la 
télévision qui s’est nourrie abondamment du 
cinéma, participe grandement à son financement. 

Ce paysage connaît depuis quelques années 
plus que les prémisses d’une révolution. Le 
développement de l’Internet constitue un 
événement majeur. Ce média véhicule dans le 
monde entier, dans toutes les langues, tous les 
formats et à toute heure et, a priori gratuitement, 
les mêmes produits que les télévisions et le 
cinéma. 

Si la « délinéarisation » - c’est-à-dire la 
possibilité pour le spectateur de regarder le 
programme de son choix au moment où il le 
désire - et son corollaire le morcellement des 
audiences touchent à l’évidence en premier lieu la 
télévision, le cinéma de manière indirecte sera 
aussi concerné. 

Quel pourrait être alors le modèle 
économique de la création audiovisuelle et 
cinématographique ? 

À l’heure du « global media », un scénario 
est de plus en plus envisagé par les acteurs même 
de l’industrie de l’image cinématographique et 
télévisuelle ; celui de l’intégration globale de la 
chaîne de valeur par le biais d’un mouvement 
massif de concentration permettant de maitriser 
toutes les phases du processus : de l’initiative de 
l’œuvre à sa diffusion à titre gratuit ou payant, sur 
tous supports et dans tous les formats. 

Il restera alors à mettre en place de nouveaux 
modes de régulation adaptés, dans ce contexte, à 
ce nouveau média qui ne connaitra aucune 
frontière et qui sera confronté à un interlocuteur 
unique ; le consommateur probablement de plus 
en plus individualiste. 

Cette projection à moyen terme devrait 
inciter à actualiser la réglementation européenne 
comme française de l’audiovisuel lui permettant 
d’intégrer les mutations technologiques. 
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