
ECONOMIE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Séance 1     : 03.10.2011 – Laurent CRETON (économie du cinéma)  

Il ne faut par réduire l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, uniquement, au nombre des spectateurs et à 
l'audience. C'est une question que l'on peut ignorer. On peut penser avec Charles Tesson aux questions de 
critiques du cinéma, l'importance des festivals. Tout ces moyens sont sûr une tendance forte, une production 
très abondante voire une profusion : comment est-ce que les spectateurs s'y retrouvent ? C'est un problème de 
choix, affectif. Qu'est ce qui fait qu'on a envie d'aller voir tel film plutôt qu'un autre sachant qu'il est 
impossible de tous les voir, ce qui peut nous faire penser à l'économie de la représentation : c'est-à-dire 
comment cela se passe (exemple : je veux voir un film mais un ami me le déconseille alors qu'au contraire il 
devrait m'y décourager ou sinon on se réfère aux étoiles dans les magasines ou sur les sites internet). 
Parmi les lectures que l'on peut  faire, il y a abondance d'articles et de commentaires sur le cinéma parce que 
cela reste un domaine assez attractif pour le public et en conséquence les médias voient un intérêt. 
Réciproquement, les distributeurs, les producteurs et les réalisateurs ont intérêt à ce que l'on parle de leurs 
films. Donc on peut trouver cela dans par exemple :

– Libération  
– Le Figaro  

On va trouver une page consacrée aux films mais également une réflexion sur la reconversion des 
professionnels ou bien un interview. Ceci concerne la presse générale.
Il existe aussi une presse professionnelle comme :

– Le film français  
– Écran total  

Parmi les revues cinématographiques, on retrouve :
– Les Cahiers du cinéma  , dans lequel on retrouve des références à la cinéphilie mais aussi des pages 

qui s'intéressent aux questions d'économie et de sociologie du cinéma et de l'audiovisuel. 

(Intérêt porté à tel ou tel film : chaque semaine dans Écran total, on a la présentation d'un film.)

 Objets d'étude et approches     :  

      Pluralité des approches     :  



Importance de la transversalité     :   pensée sur elle-même.

Objet d'étude     :   
– cinématographe depuis ses origines
– tournage, techniques, évolution (promotions)
– spectateurs (pratique culturelle et évolution) = aspect sociologique
– télévision dans ses différentes formes (évolutions)
– photographie, internet, convergence, téléphonie

IRCAV = Institut de Recherche du Cinéma Audiovisuel

Les approches économiques     :  
– économie politique
– économie industrielle : connaître notre époque
– économie de la culture
– économie financière

Analyses économiques - micro et macro     :  

La microéconomie : c'est l'économie d'un agent économique en particulier. C'est par exemple une salle de 
cinéma indépendante qui doit assurer ses fins de mois et qui va étudier ses entrées (éventuellement ses 
subventions de la mairie) et ses recettes (tickets, boissons, confiseries, louer la salle pour des conférences ou 
réunions, etc...). Celle-ci est distinguée de la macroéconomie, qui porte attention à une totalité ou un 
élément plus global.
Économie : étude des procédés par lesquels les ressources sont combinées et réparties entre divers emplois 
correspondant à des besoins alternatifs et concurrents, afin de maximiser leur satisfaction. Les sciences 
économiques étudient le comportement humain dans la relation entre les fins et les moyens, et donc les choix 
nécessaires à la production, l'échange et la répartition des richesses.
Mésoéconomie : se situe entre la microéconomie et la macroéconomie, signifie qu'il y a des entreprises où 
les institutions qui relèvent de la mésoéconomie. C'est-à-dire, si on prend le cas de Google, on va dire que 
Google est une entreprise donc ça relève de la microéconomie et quand on est leader on joue un rôle 
macroéconomique (un rôle très structurant). Donc à certain égard, on peut dire que les problématiques de 
grands leaders industriels relèvent de la mésoéconomie. Également Facebook relève de la mésoéconomie 
puisque un tiers des français ont ouvert un compte et donc on ne peut pas dire que c'est une simple entreprise 
parmi d'autre. 

 L'importance du cinéma sur l'innovation technologique     :  

Question de l'innovation ?
Celle-ci est à l'origine du cinématographe, le dispositif originel dont on fait souvent référence c'est une boîte 
en bois qui a une manivelle et qui va permettre de faire la chronophotographie (Jules Marey) soit de 
décomposer le mouvement grâce à un système qui consiste à prendre plusieurs images fixes par seconde. 

– Exposition à la Cinémathèque – 400 ans au cinéma     : la lanterne magique  .
Cela rappelle, bien avant 1895, le dispositif de projection d'images fixes qui pouvait néanmoins bouger par 
combinaisons d'images et par certains dispositifs mécaniques. 

Question de l'invention du cinéma ?

« Le cinéma a été inventé par les frères Lumière en 1895 » - cette phrase comporte quatre énoncés qui sont 
critiquables : 

– le cinéma est un art et dans toute l'histoire de l'art cinématographique il ne se trouve pas réduit à son 
origine technologique

– la date correspond à la première projection payante des frères Lumières alors qu'en 1890, Edison 
avec son kinétoscope 

– étant donné que c'est un processus avec de nombreux contributeurs, certes il ne convient pas de 
déprécier la contribution des frères Lumière qui d'une part sur le plan technique porte principalement 



sur le système d'avancement de la pellicule et d'autre part se traduit par le fait qu'en effet ils vont 
avoir une réussite sociaux-économique qui va leur permettre d'avoir une certaine reconnaissance et 
donc de cristalliser et que le terme cinématographe soit retenu mais bien d'autres y ont contribué 
(Marey, Edison, etc …). 

– invention / innovation, ne sont pas parfaitement synonymes. 

➔ Il est indispensable de savoir faire la distinction entre la découverte, l'invention et l'innovation. La 
découverte (production d'une connaissance) qui donne l'invention (technique et mise au point de 
l'objet) puis plus tard vient l'innovation.
  

Séance 2     : 10.10.2011  

 Les types de développement de la stratégie     :  
– évolution de l'environnement (schéma progressif)
– continuité (schéma en ligne droite)
– incrémentation (schéma en escalier)
– fluctuation (schéma en pic qui monte et qui descend)
– transformation (schéma d'une ligne qui monte)

 Innovation     ; révolution ou évolution     ?  
Deux cas différents et possible. La révolution peut être à double tranchant (une évolution ratée).

 Penser l'innovation     : quelques dialectiques  
D'abord technologique, puis elle évolue. Mais elle ne l'est pas seulement.

– révolutionnaire
– évolutionnaire
– technologique
– organisationnelle
– résultat
– processus
– l'innovation
– la tradition
– globalisation
– spécificités
– homogénéisation
– différenciation



 Type d'innovation     :  
– Incrémentale     :   améliorations, impactent peu les parts de marché, évolution lentes
– De rupture     :   saut, impactent le secteur tout entier, déstabilisent l'écosystème et les leaders

 Domaines de l'innovation     :  
– produit
– marketing
– service
– process
– management
– business model
➔ L'innovation peut porter sur un grand nombres de variables et pas seulement sur le produit.

 Encourager l'innovation  
– Inhibe     :   bureaucratie, primat de la routine, organisation en silots, organisation auto-centrée, coûts de 

fonctionnement.
– Encourage     :   culture d'entrepreneur, initiatives stimulées, transversalité, coopérations extérieures, 

investissements R&D

 Technologies et usages     :  
– profusion de technologies
– innovations
– comportements des consommateurs

 Le système technique : 
– ce qui détermine la vitesse de transformation c'est moins la technique que le temps que mettent l'être 

humain et les sociétés pour se l'approprier.
– Ce délai peut se compter en années, en décennies, en générations

Le fordisme est un mode de régulation du capitalisme qui s'est développé au XXème siècle dans les sociétés 
industrialisées. Il est économiquement fondé sur d'importants gains de productivité obtenus grâce à des 
innovations de process (taylorisme, organisation rationalisée du travail, mécanisation, motorisation, etc...), et 
aussi grâce à des innovations de produits caractérisées par la standardisation, une conception visant à réduire 
le prix de revient et à rendre possible une production à grande échelle. Ce mode de régulation se caractérise 
par une production de masse destinée à une consommation de masse. 
Le taylorisme (ou organisation scientifique du travail) est une division horizontale et verticale du travail et 
spécialisation des travailleurs. 

La croissance ralentit en Europe : Est ce que ça veut dire que le fordisme s'éteint ? Le taylorisme apparaît.
– le système technique peut connaître des évolutions progressives et sous-jacentes, mais arrive le 

temps des profondes transformations qui annoncent l'avènement d'un nouveau système technique
– le nouveau système technique bouleverse les équilibres traditionnels, remet en cause la carte des 

pratiques et des compétences.
– L'ethnotechnologie est consacrée aux rapports technique-société (Thierry Gaudin, Bertrand Gilles)
– il existe une abondante littérature qui tente d'expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Il y 

en a très peu sur la façon dont elles se transforment.

 Système socio-technique :



 Le cadre socio-technique :
– c'est l'union du cadre de fonctionnement et du cadre d'usage
– « Une innovation ne devient stable que si les acteurs techniques ont réussi à créer un alliage entre le 

cadre de fonctionnement et le cadre d'usage » - Patrice FLICHY, Les industries de l'imaginaire
– tout objet technique se situe à la frontière entre le monde des concepteurs et des utilisateurs 

définissant un cadre de référence nommé « cadre socio-technique ».

 La question des usages :
– le développement de nouveaux usages n'émerge pas ex nihilo
– l'apparition de nouvelles pratiques se greffe sur le passé, sur des routines, sur des pratiques 

culturelles qui perdurent.
– Notion de chaînage
– notion d'interusabilité
– notion de promission (promesse+permission) affordance (James GIBSON)
– long ajustement entre les êtres et les choses
– des appareils apparemment identiques sont pris dans des usages très différents
– les formes d'appropriation des techniques sont différenciées : les étudier en détail.

Séance 3     : 17.10.2011  

 Facteurs amplificateurs d'économies de réseau     :  
– multiplicité d'intervenants dans la chaîne de valeur
– poids de la R&D
– poids et inertie de la base installée
– extensibilité de la technologie

 Le cinéma et ses évolutions     :  
C'est une innovation technologiques qui se mêle aux arts du spectacle. Cette rencontre produit le 
cinématographe (Méliès, Lumière, Edison, etc...). L'autonomisation et l'industrialisation va donner le cinéma 
comme on le connaît aujourd'hui. Le cinéma s'est intégré à un univers plus large : celui de l'audiovisuel et 
des médias (secteur avec un poids économique beaucoup plus important). Il s'installe dans une industrie de 
communication (offre de TV, cinéma sur câble).

 Cinéma et technologies nouvelles     :  

 La chaîne vidéomatique     :  
N&B => Couleur => Grand écran, plat, etc...
(satellite, câble, jeux vidéos, ordinateur)

 Quelques concepts fondamentaux     :  



– les approches socio-économiques
– l'élasticité
– la micro-économie, la macro-économie
– le marché, l'équilibre de marché
– la productivité
– la concentration
– invention et innovations

 Les principales tendances du système productif:  

Évolution des structures productives.

Séance 4     : 31.10.2011  

 Les principales tendances du système productif: (suite)  
Concentration     :   mobiliser des capitaux.
Mondialisation     :   s'est développé grâce aux multinationales qui ont diffusés des produits, rapprochement des 
entreprises pour avoir une envergure plus grande se fait sur le principe de masse critique à échelle 
européenne.
Innovation     :   faut pas la réduire au micro-environnement, il faut R&D pour concevoir.

 Production cinématographique – ses caractéristiques     :  
Producteur = être capable de réunir des ressources, des compétences, des concepts et de les faire exister 
(transformer utopie en réalité).



Conception d'offres saturantes = capacité de se présenter sur un marché concurrentiel, l'écraser par un rapport 
de force qui conduit à la marginalité des autres films présents. 

Dans les années 1990, le cinéma ne cesse de perdre des spectateurs.
➔ Lost in la Mancha   de Terry Gilliam

 Capitalisation boursière     :  
– Gaumont : 177 millions d'euros
– M6 : 2 335 millions d'euros
– Canal + : 699 millions d'euros
– TF1 : 2 653 millions d'euros
– Walt Disney : 35 640 millions d'euros
– Orange : 49 960 millions d'euros
– Google : 121 782 millions d'euros (rapport de force écrasant que le cinéma subit)
– Time Warner : 24 164 millions d'euros

 Cadre de cohérence d'un projet cinématographique     :  

Séance 5     : 07.11.2011  

a question de la nationalité des films est problématique. La production de films en France en 1980, il y a des 
films entièrement français (financés et produit par des français). Augmentation des films et de leur 
investissement.
C'est les producteurs qui financent les films (30%), les soficas (1982-1983), l'aide automatique, aides 
sélectives, la télévision, les distributeurs puis les producteurs étrangers.

 Financement des films     :  
– producteurs (30%)
– les soficas : avantage fiscal qui fait de l'épargne puis finance 
– l'aide automatique (pour les films suivants)
– les aides sélectives (sur scénario, après le tournage)
– chaînes de TV avec les co-productions, pré-achats
– les distributeurs eux-mêmes
– les producteurs étrangers

Augmentation des films à gros et petit budget. Il y a beaucoup plus de premiers films (77%) alors qu'il n'y a 
que des deuxième films (37%). La plupart des premiers films sont les derniers.

Recommandation d'art et d'essai (30% des films)

La filière cinématographique : ensemble d'archives économiques intégrées par les marchés, les capitaux et 



les technologies. Elle se définit comme le cheminement qui assure par une succession de partage et de 
transférer des ressources, déplacement du champ d'activité de la firme.

 Industrie technique     :  

– Production => Développe vidéos et DVD / et multiplication des chaînes
– Distribution
– Exploitation => changement au numérique

Variation des supports (multiplication).

 Une valorisation multi-supports     :  
– Concept originel : Le Seigneur des Anneaux, Toy Story
– Merchandising (produits dérivés) : Le Roi Lion
– La télévision, la vidéo
– Internet, jeux vidéo

Promotion du film => valorisation sur tous les supports.

 Le modèle de la double hiérarchie     :  

Transfert financier

Séance 6     : 14.11.2011 – Chantal DUCHET (économie de l'audiovisuel)  
➔ Extrait de Godard à la télé



98,4% des foyers français possèdent une télévision.
Les français ne sont pas si équipés en ordinateur et en Internet.

Déplacements des usages : pôle achat cinéma => pôle achat écrans
Les pratiques d'usage ont une forte influence.

 L'offre télévisuelle     :  
– Tv hertziennes (les 6 chaînes dont Canal + en clair)
– TV numériques terrestres (besoin d'un décodeur) = les chaînes TNT
– TV par câble et satellite (Numéricable et Canalsat)
– TV par ADSL (sur un ordinateur fixe ou portable avec un abonnement de fournisseur d'accès à 

Internet)
– TMP = Télévision Mobile Personnel (M6 + W9) => les chaînes en « groupe »

 L'audiovisuel ou « La Culture au quotidien »
Multi-supports => « Cultures Plurielles » => base et haute culture

 Financement de la TV     :  
– Par l’État : via des subventions et des taxes parafiscales
– Par les téléspectateurs : via un abonnement, pay-per-view, la VOD
– Par la publicité : via les espaces publicitaires (écrans), le sponsoring, le mécénat, le droit d'asile, le 

merchandising, etc …

 La TV en France – deux secteurs     : privé et public  
➔ Financement du secteur public     :  
– la redevance (taxes parafiscales)
– dotation
– publicité > 2009 puis 5% redonnés par les chaînes privées (en cours de modulation via le Sénat)
– recettes commerciales
➔ Financement du secteur privé :
– publicités + recettes commerciales (vente de programmes et concepts marketing)
– abonnement + publicités + recettes commerciales (ex : Canal+)
– abonnement + pay-per-view (ex : M6 + Téva)
– abonnement + VOD

Financement public     :  
La redevance     :   beaucoup de fraude autour de cette taxe. A partir de 1966, mise en place d’exonération pour 
certaines personnes (mis en place par l’État et remboursé par l’État). Depuis 2005, la redevance est adossée à 
la taxe d'habitation (=être indépendant et tributaire). 121 euros par foyer pour la redevance, le prix a été 
augmenté pour palier le « manque » de publicités sur France Télévision à partir de 2010.
Affectation de la redevance 2009 : 

– 69,1% pour France Télévision
– 7,8% pour Arte
– 0,5% pour la TV numérique
– 2,1% pour l'audiovisuel extérieur (festivals, TV monde)
– 17,8% pour Radio France
– 1,7% pour INA

 Répartition de la redevance par contribuable et par chaînes en 2007     :  
– Radio France : 21,64 euros
– Arte : 8,96 euros
– INA : 3,34 euros
– RFI : 2,35 euros
– France Télévisions : 79, … euros



 Répartition de la redevance par contribuable pour France Télévisions en 2007     :  
– France 2 : 27 000 euros
– France 3 : 35 000 euros
– France 4 : 1,00 euros
– France 5 : 5,00 euros
– RFO : 9,00 euros

➔ émissions compensées (1951 – 1971) : en fonction de la publicité pour des produits parapublics

Le merchandising     :   Pour la « série » Bonne Nuit les Petits, l'histoire a été inventé après la 
commercialisation des poupées. Ce sont les poupées qui ont été inventées en premier. Dans ce cas-ci, le 
produit dérivé est la série. Mais cette version de l'histoire n'est jamais donnée car il était mal vu pour une 
chaîne public, de faire un « simple » produit dérivé.

CSA créé en 1984 par Mitterand pour dire que la TV ne serait plus dépendante de l’État. Centre de 
Surveillance de l'Audiovisuel (ce n'est pas la première appellation, mais une nouvelle après des 
remaniements gouvernemental). Aujourd'hui, le patron du CSA est nommé par le président de la République. 
L’État contrôle donc toujours le CSA et la TV malgré la mise en place de ce centre, par Mitterand.

a) communiqué – spot – flash
b) élargissement de la notion (évolution et augmentation de 1960 à 1966)

1er octobre 1968 : première diffusion de plage de publicités de marques à la télévision. Dés 1968, les 
tunnels/réseaux de publicités existent déjà. En 1971, les tunnels de pubs sont obligatoires car les programmes 
TV sont tellement mauvais que les gens en arrivent à préférer les pubs.

 France Télévisions en 2006     : son financement  
– redevance TV : 1833,5 millions d'euros
– publicités et parrainages : environ 500 millions d'euros
– chiffres d'affaires : environ 2 500 millions d'euros

➔ C'est la pub qui paye la TV même si pour autant on ne veut pas la voir.
Top of Mind = avoir les images d'une pub directement en tête.
Mais la pub ne peut pas tout payer.

 La pub, soutien des productions audiovisuelles     :  
707,5 millions d'euros, c'est la contribution financière apportée par les diffusions en 2007.

 Répartition du soutien financier des diffuseurs par genre     :  
– 19,4% : documentaire
– 7,1% : animation
– 68,9% : fiction
– 2,3% : spectacle vivant
– 2,3% : magazine d'intérêt culturel

Les journaux TV n'ont pas le droit d'être sponsorisés. Mais des conventions sont signées avec le CSA et 
France 3 Régions, afin d'avoir des subventions. L’État lui-même détourne ses propres lois.


