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Note	  méthodologique	  :	  	  

Productions concernées : Unitaires et séries TV français (COSIP, ou productions françaises ayant au moins une diffusion sur une chaine française). Docu-
fictions : seuls sont comptabilisés les jours se rapportant à la partie « fictionnée » de l’œuvre. 

Il est important de noter que l’étude ne comptabilise que les tournages s’étant réellement déroulé dans les régions : chaque 
commission du film travaille sur un nombre beaucoup plus important de projets, dont une bonne partie finit par être reportée 
ou par se tourner sur un autre territoire. 

Décompte : Chaque tournage est réparti en nombre de jours sur les années où il s’est réellement déroulé. Exemple : un unitaire ayant tourné 5 jours par 
semaine entre le 12 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 sera comptabilisé pour 15 jours en 2011 et 5 jours en 2012. Cette méthode, fidèle au calendrier réel, 
provoque certains écarts statistiques avec les chiffres CNC du COSIP.  

Méthode d’enquête : Croisement de trois sources d’information : statistiques du CNC, bilan des tournages des 40 commissions du film membres de Film France, 
enquête téléphonique auprès de chaque société de production concernée. 

	  

	  
NOUVEAUTÉ	  

En	  2011	  l’étude	  avait	  déjà	  introduit	  une	  nouveauté	  avec	  la	  mesure	  des	  tournages	  réalisés	  en	  studios.	  Cette	  année,	  nous	  ajoutons	  aussi	  	  
la	  notion	  des	  aides	  régionales,	  en	  évaluant	  la	  part	  d’activité	  de	  tournage	  liée	  à	  l’obtention	  d’une	  aide	  financière	  du	  territoire	  concerné.	  

	  



	  
	  

Le	  volume	  global	  d’activité	  continue	  de	  dégringoler	  :	  -‐9%	  par	  rapport	  à	  2011	  et	  -‐32%	  depuis	  les	  1ères	  statistiques	  en	  2005,	  alors	  que	  le	  nombre	  de	  
tournages	  se	  maintient	  (+6%).	  C’est	  donc	  le	  plus	  bas	  niveau	  constaté	  dans	  notre	  historique.	  Les	  2	  principales	  régions	  (Ile-‐de-‐France	  et	  PACA)	  suivent	  

logiquement	  la	  tendance	  générale	  à	  la	  baisse.	  
	  

 



	  
	  

Après	  2	  années	  contrastées,	  les	  tournages	  à	  l’étranger	  reviennent	  à	  leur	  moyenne	  des	  années	  2006-‐2009.	  En	  parts	  de	  marché,	  la	  tendance	  générale	  à	  
la	  baisse	  frappe	  essentiellement	  la	  région	  Ile-‐de-‐France,	  alors	  que	  PACA	  se	  maintient	  et	  que	  les	  autres	  régions	  se	  consolident	  autour	  d’un	  tiers	  de	  

l’activité	  globale.	  

 



	  
	  

Si	  l’on	  exclut	  les	  tournages	  à	  l’étranger,	  la	  région	  Ile-‐de-‐France	  pèse	  pour	  49%	  de	  l’activité,	  dont	  17%	  à	  Paris	  intramuros.	  Elle	  est	  suivie	  par	  un	  Top	  5	  
classique,	  dont	  Rhône-‐Alpes	  prend	  la	  tête,	  alors	  que	  Poitou-‐Charentes	  et	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  reculent,	  Aquitaine	  	  restant	  stable.	  

 



	  
	  

Derrière	  le	  Top	  5,	  ce	  sont	  les	  régions	  Centre,	  La	  Réunion	  et	  Midi-‐Pyrénées	  qui	  enregistrent	  les	  plus	  belles	  progressions.	  
À	  noter	  quelques	  tournages	  dans	  des	  territoires	  quasiment	  désertés	  en	  2011	  :	  Basse-‐Normandie,	  Nouvelle-‐Calédonie,	  Champagne-‐Ardenne	  et	  

Auvergne	  (ces	  deux	  derniers	  ayant	  chacun	  accueilli	  un	  unitaire	  tourné	  à	  100%	  chez	  eux).	  



	  

	  
Pour	  cette	  seconde	  année	  d’observation	  des	  tournages	  réalisés	  en	  studios	  (par	  opposition	  aux	  décors	  naturels	  ou	  bâtis),	  on	  note	  une	  progression	  
d’environ	  230	  jours,	  malgré	  un	  marché	  global	  en	  baisse.	  Le	  manque	  de	  recul	  empêche	  de	  dire	  si	  ce	  pourcentage	  est	  élevé.	  On	  peut	  en	  revanche	  

confirmer	  que	  les	  fictions	  sont	  bien	  plus	  consommatrices	  de	  studios	  que	  les	  longs	  métrages	  (6%	  de	  tournages	  en	  studios).	  

 



	  

	  
69%	  des	  tournages	  en	  studio	  ont	  eu	  lieu	  en	  région	  Ile-‐de-‐France	  (Paris	  incluse).	  Le	  reste	  (341	  jours)	  est	  réparti	  sur	  6	  régions	  (au	  lieu	  de	  3	  pour	  le	  long	  

métrage)	  :	  les	  contraintes	  techniques	  de	  la	  fiction	  TV	  lui	  permettent	  d’occuper	  des	  infrastructures	  plus	  variées	  que	  le	  cinéma.	  

 



	  	  
	  

NOUVEAU	  !	  Nous	  comptabilisons	  désormais	  la	  part	  des	  tournages	  qui	  a	  bénéficié	  d’un	  soutien	  financier	  des	  collectivités	  territoriales	  (régions,	  
départements	  et/ou	  villes).	  Avec	  ou	  sans	  prise	  en	  compte	  des	  tournages	  à	  l’étranger,	  c’est	  environ	  1/5e	  de	  l’activité	  qui	  est	  accompagnée	  par	  un	  

financement	  territorial.	  Contre	  presque	  la	  moitié	  pour	  le	  long	  métrage.	  

 



	  
	  

Le	  plus	  grand	  nombre	  de	  jours	  générés	  par	  les	  aides	  locales	  revient	  à	  Poitou-‐Charentes	  (aides	  de	  la	  région	  et/ou	  de	  ses	  départements),	  devant	  l’Ile-‐
de-‐France.	  8	  régions	  ont	  accompagné	  3	  projets	  ou	  plus.	  À	  noter	  l’excellente	  position	  de	  la	  région	  Centre,	  dont	  le	  fonds	  d’aide	  à	  la	  fiction	  TV	  est	  

encore	  récent.	  

 



	  
	  

Pour	  10	  régions,	  la	  majorité	  –	  voire	  la	  totalité	  –	  des	  tournages	  accueillis	  ont	  notamment	  été	  attirés	  par	  les	  aides	  financières,	  avec	  des	  ratios	  allant	  de	  
54	  %	  à	  100	  %.	  Six	  régions	  bénéficient	  d’une	  masse	  critique	  (plus	  de	  100	  jours)	  de	  tournages	  «	  non	  soutenus	  »	  :	  Ile-‐de-‐France	  et	  PACA	  bien	  sûr,	  mais	  

aussi	  Rhône-‐Alpes,	  Aquitaine,	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  et	  Languedoc-‐Roussillon.	  

 


