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Paris, le 30 novembre 2021 
 
 
Audiens publie son étude annuelle sur « L’emploi dans le secteur de la production de 
films d’animation ».  
 
Présentée dans le cadre des Rencontres Animation Formation d’Angoulême, l’édition 
2021 de cette étude, réalisée chaque année par Audiens, montre que « si l’année 2020                          
a logiquement enrayé la croissance, la filière de l’animation a été globalement moins impactée 
que les autres secteurs du cinéma et de l’audiovisuel et les tendances observées les années 
précédentes se poursuivent : professionnalisation, féminisation, dynamisme… » ce que 
détaille Philippe Degardin, Directeur des études du groupe Audiens. 
 
❖ Une croissance perturbée par la crise sanitaire en 2020 

Alors que le secteur de la production du film d’animation était dans une dynamique de 
croissance continue, la crise sanitaire de 2020 a perturbé cette tendance et le niveau 
d’emploi s’est pratiquement maintenu au niveau de celui de 2019 : baisse des effectifs de 
-3 % et baisse de la masse salariale de -1 %. En comparaison, la baisse de l’ensemble de 
la masse salariale des autres secteurs de la production (cinéma et audiovisuel) est proche 
de 10 % entre 2019 et 2020. 
 

❖ Une baisse des CDD d’usage et une hausse des CDI  
C’est l’emploi des CDD d’usage qui a été le plus impacté par la crise sanitaire, leur nombre 
ayant baissé de près de 4 % entre 2019 et 2020, alors que le nombre de CDI a augmenté 
de près de 2 %. 

 
❖ Une baisse importante du nombre de primo-entrants 

En 2020, moins de personnes sont rentrées pour la première fois dans le secteur (1 065) 
par rapport à 2019 (1 496). Cette baisse importante est comparable à celle de 2009 (crise 
financière des subprimes). 
 

❖ Une féminisation du secteur qui se poursuit  
La part des femmes dans le secteur reste en progression constante depuis 2016, passant 
de 32 % des personnes salariées à 39 %. Elles sont désormais plus 3 000 à travailler dans 
le secteur. En dix ans, le nombre de salariées sous CDDU a plus que doublé, passant de 
1 260 à 2 550. La filière animation qui représente la plus grosse part des effectifs du secteur 
(26 %) compte 33 % de femmes. Certaines fonctions comme celles de la direction 
artistique et celles de la gestion de production sont très féminisées (respectivement 72 % 
et 67 %). 

 
❖ La Charente et Paris sont les territoires les plus dynamiques  

Paris reste le département regroupant le plus de studios en 2020 (87), pour plus de 5 100 
salariés déclarés. 

 
❖ Des signaux encourageants pour l’année 2021  

En 2021, la croissance dans le secteur de la production de films d’animation devrait 
reprendre. À fin septembre, le nombre total de personnes salariées dans le secteur (quel 
que soit le contrat de travail) et la masse salariale sont au-dessus de 2020. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

A propos d’Audiens  
Héritier de plus de 180 ans de progrès et d’innovation sociale, Audiens est au cœur des enjeux de la 
culture, de la communication et des médias.  
Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs du dialogue social, 
développe une expertise exclusive au service des employeurs, des professionnels actifs ou retraités de 
la culture, en retraite complémentaire, santé, prévoyance, action sociale, congés spectacles, médical et 
prévention…  
Au service de professionnels aux carrières souvent atypiques, à l’image des journalistes pigistes ou des 
artistes et techniciens intermittents du spectacle, il déploie des savoir-faire uniques, adaptés et 
particulièrement réactifs en temps de crise, comme la gestion du fonds FUSSAT mis en place dans le 
contexte Covid 19.  
Avec le Pôle santé Bergère et son activité pure player MovinMotion, plateforme de gestion sociale 
utilisée par 2 000 entreprises, le Groupe Audiens innove, se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions 
stratégiques de son environnement : la prévention santé et la digitalisation.  
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