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3 périmètres retenus pour l’étude

Sociétés aidées

pour du film documentaire : 

.
• Chaque année entre 2017 et 2021

• Pas d’autres aides (sauf magazines)

• Activité principale = production 

audiovisuelle ou production 

cinématographique

Groupe Expert

151 entreprises

en 2021

Sociétés aidées
pour du film documentaire : 

.• Chaque année entre 2017 et 2021

• Pas d’autres aides (sauf magazines)

• Activité principale = production 
audiovisuelle ou production 
cinématographique

Groupe Expert

151 entreprises

en 2021

Ensemble des sociétés aidées 
pour du film documentaire : 

• Au moins une fois entre 2017 et 2021

• Autres aides possibles

• Quelle que soit l’activité de la société

Ensemble 

documentaires

847 entreprises

en 2021

Ensemble des sociétés
de production audiovisuelle et 

cinématographique

Production 
audiovisuelle et 

cinématographique

8 198  entreprises

en 2021

Ensemble 
documentairesGroupe Expert



Caractéristiques des sociétés en 2021

Groupe Expert Ensemble 
Documentaires

Production 
audiovisuelle et 

cinéma

Activité
• Production audiovisuelle
• Production cinéma

87 %
11 %

73 %
23 %

72 %
28 %

Région
• Ile-de-France
• Auvergne-Rhône-Alpes
• Nouvelle-Aquitaine

65 %
5 %
4 %

63 %
5 %
5 % 

64 %
6 %
4 %

Âge 
• Âge moyen
• Âge  médian
• Moins de 10 ans

19 ans
17 ans
18 %

16 ans et 2 mois
14 ans et 1 mois

30 %

11 ans et 6 mois
9 ans et 1 mois

53 %
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Les salariés

Groupe 
Expert

Les entreprises du groupe expert ont déclaré plus de 8 000 salariés en 2021

Crise sanitaire en 2020 : baisse de 11 % du nombre de salariés
• - 11 % pour les intermittents
• - 9 % pour les permanents

Reprise de l’activité en 2021 : 4 % de salariés en plus
mais le niveau d’emploi reste plus bas qu’en 2019

9 297 8 662 8 628

7 703 8 007
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Avec 9 300 salariés en activité, 2017 est l’année la plus dynamique en
termes d’emploi dans le groupe expert



Les salariés

Ensemble
documentaires

Les entreprises de l’ensemble des documentaires ont déclaré plus de 65 800 salariés 
en 2021

59 500 
64 055 65 231 

55 969 

65 848 
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Crise sanitaire en 2020 : baisse de 14 % du nombre de salariés
• - 16 % pour les intermittents
• - 3 % pour les permanents

Reprise de l’activité en 2021 : 18 % de salariés en plus
• 20 % pour les intermittents
• 6 % pour les permanents



Caractéristiques des salariés en 2021

Groupe Expert Ensemble 
Documentaires

Production 
audiovisuelle et 

cinéma

Contrats
• Permanents
• Intermittents
• Pigistes

11 %
85 %
3 %

12 %
86 %
1 %

14 %
84 %
1 %

Genre

Tous salariés 
• Hommes
• Femmes
Dont :
• % femmes intermittents
• % femmes permanents

60 %
40 %

37 %
59 %

58 %
42 %

41 % 
52 %

57 %
43 %

42 %
51 %

Âge 

• Âge moyen salariés
• Âge  moyen femmes
• Âge moyen intermittents

41 ans et 5 mois
39 ans et 9 mois
41 ans et 9 mois

39 ans et 2 mois
37 ans et 8 mois

38 ans et 11 mois

36 ans et 11 mois
35 ans et 9 mois

37 ans



La masse salariale
• Les entreprises du groupe expert ont déclaré plus de 80 M€

➢ + 9 % par rapport à 2020

• Les entreprises de l’ensemble des documentaires ont déclaré près de 670 M€
➢ + 13 % par rapport à 2020

Evolution de la masse salariale en indice 100 en 2017 :
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La masse salariale des intermittents a

• baissé de 15 % dans le groupe expert
• augmenté de 9 % dans l’ensemble des documentaires

La masse salariale des personnes en contrats 
permanents a augmenté de

• 12 % dans le groupe expert
• 17 % dans l’ensemble des documentaires

Depuis 2017, 

La masse salariale



• Dans le groupe expert comme dans l’ensemble des entreprises qui produisent des documentaires,

la part du nombre de femmes évolue très peu depuis 2017 

en 2021

➢ soit 1 point de plus qu’en 2017

Ensemble des 
documentaires42 %

en 2021

➢ soit 1,5 points de plus qu’en 2017

• Dans ces deux groupes,

l’augmentation de la part des femmes en termes de masse salariale est plus rapide :

➢ De 41 % en 2017 à 43 % en 2021 dans le groupe expert

➢ De 41 % en 2017 à 44 % en 2021 dans l’ensemble des documentaires

40 %Groupe
expert

La place des femmes



La place des femmes
C’est chez les permanents

que la représentativité des femmes est la plus
forte, elles y représentent :

• 52 % des salariés en 2021
• 46 % de la masse salariale

➢ Cela représente 2 points de plus qu’en 2017
Chez les intermittents

la représentativité des femmes est moins forte :

• 41 % des salariés en 2021
• 39 % de la masse salariale

➢ Cela représente 2 points de plus qu’en 2017

41 %

52 %



Groupe expert Ensemble documentaires

• Fonctions cadres

• Fonctions non cadres

• Artistes

36 %, 1,7 points de plus qu’en 2017

47 %, 1,8 points de moins qu’en 2017

38 %, 4,5 points de plus qu’en 2017 

40 %, 1,8 points de plus qu’en 2017

44 %, 0,8 point de plus qu’en 2017

42 %, 1,5 points de plus qu’en 2017

C’est dans les fonctions de cadres 
que les femmes sont le moins bien représentées.

En 2021, elles sont :

La place des femmes

➢ Même constat que l’étude 
« La parité dans les médias » publiée en septembre 2022



Groupe expert Ensemble
documentaires

• Journalistes

• Directeurs, responsables programmation et production

• Employés administratifs

• Cadres administratifs

55 %

53 %

68 %

60 %

55 %

45 %

65 %

58 %

• Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation

• Assistants techniques de la réalisation

• Ouvriers et techniciens

• Artistes

34 %

41 %

43 %

38 %

37 %

43 %

37 %

42 %

Part des femmes dans les principaux métiers en 2021 

La place des femmes
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