
MODÈLE POUR 
L'ÉTUDE DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR 
DANS LE SECTEUR 
DE L'ANIMATION 



Une étude de  

 

Auteur: Mar Sáez Pedrero 

Avec la collaboration de 
Jaume Tarrazón 

Avec la collaboration du 

Martina Čeretková 
Mária Šimončičová 
Dária Hamajová 

et avec la collaboration de 

Daniel Zimmermann 
Emilia de Paola 



ÍNDICE  
DEL DOCUMENTO 

ALICE …………………………………………………………………………………………………………..….……….……..…. PAG. 7 

1. Qu'est-ce qu'ALICE 

2. Objectifs d'ALICE 

3. Durée d'ALICE 

4. Les partenaires d'ALICE 

a. WALLIMAGE  

b. PICTANOVO  

c. PROA  

d. RÉGION DES POUILLES  

e. MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 

f. AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE RZESZOW (RARR) 

5. Fonctionnement d’ALICE 

a. Financier & juridique "Financial & Legal" (GT F&L) 

b. Entrepreneuriat et formation "Entrepreneurship & Training" (GT E&T) 

c. Groupe de travail en matière de Promotion & Audiences (GT P&A) 

d. Cluster /Groupe de travail sur la spécialisation intelligente (GT C/SS) 

MODÈLE D'ÉTUDE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DANS LE SECTEUR DE 

L'ANIMATION …………………………………………………………………………………………………..……………. PAG. 15 

1. Motivation pour la réalisation de cette étude 

2. Le projet de plan d'action pour l'écosystème de l'animation en Europe 

3. Méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude 



STRUCTURE DU MODÈLE POUR L'ÉTUDE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DANS LE 

SECTEUR DE L'ANIMATION ……………………………………….……………………………………………. PAG. 26 

1. Définitions 

2. La chaîne de valeur de l'animation: Index 

a. Principales activités 

i. Les étapes de la GÉNÉRATION 

1. Création de contenu: Le talent 

2. Production: La société de production et les œuvres 
d'animation audiovisuelle 

ii. Les étapes du MARCHÉ 

1. Distribution: Ventes 

2. Consommation: L’offre et la demande 

b. Activités de soutien 

i. Éducation: Formation et mise à jour/recyclage 

ii. Réglementation et financement: Le cadre juridique 

iii. La conservation: L'avenir 

c. Annexe 

i. Mise en réseau: Forums et marchés 

LA CHAÎNE DE VALEUR DE L'ANIMATION …………………………………………….……..…… PAG. 30 

1. Activités principales 

a. Création de contenu 

i. Le talent 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

b. Production 

i. La société de production et les œuvres audiovisuelles 
d’animation 



1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

a. La société productrice 

b. L’œuvre audiovisuelle d’animation 

c. Écosystème de sociétés liées 

c. Distribution 

i. Les ventes 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

d. Consommation 

i. L'offre et la demande 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

2. Activités de soutien 

a. Éducation 

i. Formation et mise à jour/recyclage 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

a. Centres d'enseignement 

b. Programmes de formation 



b. Financement et réglementation 

i. Le cadre juridique 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

a. Outils publics de promotion de l’audiovisuel 

i. Financement direct 

ii. Financement indirect 

b. Financement privé de l’audiovisuel 

c. Conservation 

i. L'avenir  

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

3. Annexe 

a. Mise en réseau 

i. Les événements 

1. Définition 

2. Objectifs 

3. Approche 

4. Principales variables et indicateurs 

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE ………………………………………………………..…………. PAG. 94 



ALICE        
                    



Qu'est-ce qu'ALICE 

ALICE (Animation League for Increased Cooperation in Europe) est un projet 
européen de coopération interrégionale dédié au secteur de l'animation. 

Les six partenaires d'ALICE WALLIMAGE -Vallonie (BE)-, PICTANOVO -Haut-de-
France (FR)-, PROA -Catalogne (ESP)-, PUGLIA REGION -Région des Pouilles (IT)-, 
MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE -Région de 
Bratislava (SK)- et AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE RZESZOW 
(RARR) -Rzeszow (POL)- détectent , identifient, analysent et mettent en 
commun les difficultés et les obstacles rencontrés par le secteur de l’animation, 
en associant des experts, des représentants du secteur et des autorités au 
dialogue, afin de présenter un ensemble de solutions et d’améliorations fondées 
sur l’échange d’expériences, l’identification des bonnes pratiques et, en 
définitive, sur la coopération interrégionale. 

• ALICE donne une visibilité au secteur de l'animation en Europe. 

• ALICE rassemble les acteurs du secteur de l'animation au sein des 
territoires.  

• ALICE se construit comme un espace de dialogue, d'échange 
d'expériences et de génération de solutions innovantes pour le secteur 
de l'animation. 

Objectifs d'ALICE 

• Encourager la croissance des PME européennes dans le secteur de 
l'animation, en améliorant les politiques dans ce secteur.  

o Faciliter les coproductions.  

o Dynamiser l'accès au financement.  

o Accroître sa compétitivité sur le marché international.  

• Améliorer la formation et retenir les talents dans le secteur de 
l'animation en Europe. 
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Durée d'ALICE 

• Phase I: du 1er août 2019 au 31 juillet 2021  
Tout au long de cette phase, un plan d'action est élaboré, basé sur 
l'échange d'expériences, d'études et de dialogue entre les partenaires 
d'ALICE, obtenant une série de propositions visant à résoudre les 
problèmes détectés. 

• Phase II: du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 
Dans cette phase, le plan d’action est mis en œuvre: un rapport sera établi 
qui fera état de la réussite (ou de l’échec) du passage de la théorie à la 
pratique des propositions développées au cours de la phase I. 

Les partenaires d'ALICE 

WALLIMAGE  
Chef de file/ Partenaire principal 
Mons, Région wallonne, Belgique.  

Société détenue à 100% par le gouvernement wallon, elle a été 
créée en 2001 pour promouvoir le développement et la 
pérennité de l'industrie audiovisuelle régionale. Wallimage est le 
Fonds d'investissement wallon pour le f inancement de 
l’audiovisuel, par des aides sélectives et des aides à la 
coproduction.  

Les lignes d’assistance couvrent la fiction, les documentaires, 
l’animation et les nouveaux formats, tant pour la télévision que 
pour le cinéma , en outre, elle dispose d'une ligne de 
financement pour les sociétés audiovisuelles. 

Wallimage agit en outre comme société d’analyse et de conseil, 
participant financièrement à des productions qui impliqueront 
des dépenses importantes sur le territoire; en outre, c’est 
l’organisme qui informe sur les incitations fiscales et coordonne 
la réalisation de tournages sur le territoire. 

www.wallimage.be 

Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation _____________________________  9

http://www.wallimage.be


PICTANOVO  
Partenaire 2  
Lille, Haut-de-France, France. 

Entité publique qui gère, en partenariat avec le CNC, huit fonds 
pour l’audiovisuel (écriture, développement et production). Elle 
f inance des œuvres pour le cinéma et la télévision – 
documentaire, animation et fiction – mais aussi des jeux vidéo 
et de nouveaux formats.  

Elle agit également en tant que film commission, avec de vastes 
bases de données de professionnels, d’entreprises ou de sites, et 
développe des activités de conseil et de formation continue. 

www.pictanovo.com 

PROA  
Partenaire 3  
Barcelone, Catalogne, Espagne. 

Seule entité privée du projet ALICE, PROA est la Fédération 
nationale des producteurs audiovisuels, basée à Barcelone.  

Fondée en 2008, elle compte aujourd’hui 7 associations fédérées 
et plus de 200 partenaires au total, parmi lesquels des sociétés 
de production de programmes de divertissement télévisé, de 
documentaires, de fiction, d’animation et de jeux vidéo. 

La Fédération agit en tant qu’agent stratégique de défense des 
intérêts du secteur audiovisuel aux niveaux national et 
international, œuvrant à la construction d’un écosystème 
audiovisuel durable qui améliore les conditions de ses partenaires, 
en créant des espaces d’information et de formation accessibles. 

ProAnimats, l’association professionnelle des producteurs 
d’animation, avec une vingtaine de sociétés de production 
associées, est fédérée à PROA et participe activement à d’autres 
organisations comme DIBOOS (Fédération Espagnole d'Animation)  

Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation _____________________________  10

http://www.pictanovo.com


et ANIMATION in EUROPE, la Fédération européenne des 
associations de producteurs indépendants d’animation, qui 
regroupe vingt-deux organisations de quinze pays européens. 

www.proafed.com 

RÉGION DES POUILLES 
Partenaire 4  
Bari, région des Pouilles, Italie.   

Le gouvernement régional des Pouilles (Département du tourisme, 
de l'économie de la culture et du développement du territoire de la 
région des Pouilles), par l’intermédiaire de la Puglia Film 
Commission Foundation, apporte un soutien financier à tous les 
stades des projets audiovisuels (longs métrages, courts métrages, 
séries et formats télévisuels et documentaires), depuis la recherche 
de coproducteurs –à travers l'Apúlia Film Forum- ainsi que dans la 
production -à travers l'Apúlia Film Fund et son cash rabate "remise 
en espèces" – et la promotion ultérieure des œuvres. 

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTÈRE DE LA CULTURE DE LA RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE 
Partenaire 5 
Bratislava, République slovaque. 

Le Ministère slovaque de la culture s’est beaucoup investi dans 
l’élaboration d’une stratégie de développement des industries 
culturelles, soit par l’intermédiaire des Fonds audiovisuels 
slovaques "Slovack Audiovisual Funds" (qui ont un programme 
spécifique de soutien à l’animation) soit par la création du Conseil 
slovaque des arts, organisme qui soutient le secteur des jeux vidéo 
et que le ministère gère le premier par le biais du Département du 
développement de la culture et de la créativité et le second par le 
Département des médias, de l'audiovisuel et du droit d'auteur. 
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En outre, la télévision publique slovaque (RTVS) a misé sur un 
investissement important en tant que coproductrice dans le 
contenu d'animation pour enfants.  

L’industrie slovaque de l’animation s’est renforcée grâce à toutes 
ces mesures, et elle est aujourd’hui confrontée à de nouveaux 
défis: encourager les coproductions avec l’Europe occidentale, 
trouver de nouveaux modèles de distribution pour le contenu 
animé et développer des formules pour encourager les 
investissements publics et privés dans l’industrie de l’animation.  

www.culture.gov.sk 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE 
RZESZOW (RARR) 
Partenaire 6  
Rzeszow, Pologne.  

L’objectif de la RARR est de soutenir le développement de la 
Voïvodie (province) de Podkarpackie. Elle est aujourd’hui l’un des 
acteurs les plus importants de la scène économique et sociale 
régionale, concentrant ses activités dans le cadre de réseaux de 
coopération nationaux et européens. 

Pour cette région, qui dispose de deux sources publiques de 
financement de l’audiovisuel (l’une nationale, par l’intermédiaire 
du Polish Film Fund – qui gère également le cash rebate de 30% 
pour les productions, coproductions et services polonais – et 
l’autre régionale, par l’intermédiaire de la Podkarpackie Film 
Commission), la priorité est de stimuler la compétitivité des PME 
de la région en soutenant la création de studios d’animation, en 
favorisant le développement de clusters audiovisuels et en 
stimulant les programmes de formation et la mise à jour des 
talents régionaux. 

www.rarr.rzeszow.pl 
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Fonctionnement d’ALICE 

Le dialogue interterritorial est structuré autour de quatre groupes de travail (GT), 
qui sont dirigés ou codirigés par un ou plusieurs des partenaires du projet: 

• FINANCIER & JURIDIQUE "FINANCIAL & LEGAL" (GT F&L). Co-dirigé par 
Pictanovo et Wallimage. 
Son objectif est d'étudier le cadre légal et réglementaire des 
coproductions européennes, afin de proposer la création de nouveaux 
systèmes de financement public ou l'adaptation des systèmes existants, 
dans le but de faciliter la collaboration et l'accès au financement des PME 
dans le cadre de coproductions internationales.   

• ENTREPRENEURIAT ET FORMATION "ENTREPRENEURSHIP & 
TRAINING" (GT E&T). Dirigé par la région des Pouilles.  
Il vise à établir des plans de soutien à l’entrepreneuriat innovant et inclusif 
par le biais de partenariats public-privé, y compris des plans de formation 
innovants susceptibles d’être mis en œuvre dans les régions des 
partenaires. 

• GROUPE DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE PROMOTION & AUDIENCES (GT P&A). 
Codirigé par le ministère slovaque de la culture et PROA. 
Ce groupe de travail examine les dernières méthodes utilisées pour 
distribuer et promouvoir le contenu, en identifiant les domaines à 
améliorer. 

• CLUSTER / GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SPÉCIALISATION 
INTELLIGENTE (GT C/SS). Dirigé par l'Agence de développement régional 
de Rzeszow. 
Il étudie comment les stratégies de cluster et la «spécialisation 
intelligente» abordent la chaîne de valeur de l'animation numérique. 

Outre les réunions et les conclusions des différents groupes de travail, PROA, 
avec l’appui du Ministère slovaque de la culture, a proposé d’élaborer un 
MODÈLE POUR L'ÉTUDE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DANS LE SECTEUR DE 
L'ANIMATION, qui faciliterait l'établissement d'une méthodologie commune 
d'étude du secteur, en harmonisant les principaux indicateurs et variables à 
prendre en considération pour: 
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• Obtenir une radiographie complète du secteur sur n'importe quel 
territoire. 

• Permettre la comparabilité des données. 

• Faciliter l’identification des maillons de la chaîne de valeur de 
l’animation à renforcer sur chaque territoire. 

• Aider à planif ier la croissance de l’écosystème du secteur de 
l’animation avec une stratégie organique et durable. 
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MODÈLE POUR 
L'ÉTUDE DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR 
DANS LE SECTEUR 
DE L'ANIMATION 



Motivation pour mener cette étude 

L’industrie de l’animation est un secteur résilient, engagé, internationalisé, 
créateur d’emplois qualifiés, jeune et stable, qui embrasse la diversité et peut 
être à la pointe de l’innovation numérique. Il s’agit également d’une industrie 
délocalisée, flexible et qui génère des activités complémentaires basées sur la 
propriété intellectuelle, un actif intangible d’un territoire, sous la forme de 
produits cross-média et de licences. 

L’animation pour enfants est également une forme de divertissement 
éducatif, un constructeur de références qui aidera à définir la vision du 
monde pendant l’enfance. 

L’industrie de l’animation est un secteur bien plus important et stratégique 
qu’on ne pouvait le considérer a priori, se positionnant aujourd’hui comme le 
secteur de l’audiovisuel dont la croissance est la plus attendue, capable de 
doter un territoire d’un énorme atout économique, professionnel, culturel, 
éducatif et technologique. 

En septembre 2017, Creative Europe Media a présenté son plan d’animation pour 
l’Europe "ANIMATION PLAN FOR EUROPE". Ses recommandations et 
propositions s’appuient d’une part sur le dialogue entre la Commission 
européenne et les différents acteurs du secteur et, d’autre part, sur les 
informations contenues dans le rapport le plus complet et le plus actualisé de 
l’animation européenne à ce jour, la publication 2015 de l’Observatoire européen 
de l’audiovisuel «Cartographie de l’industrie de l’animation en Europe/Mapping 
the Animation industry in Europe.» 

LE PLAN D'ANIMATION POUR L'EUROPE "ANIMATION PLAN FOR EUROPE" 
soulignait le potentiel de croissance du secteur de l’animation – souple et 
pionnier dans l’adoption de solutions innovantes, technologiques et artistiques 
et dans l’expérimentation de nouveaux modèles commerciaux – et l’universalité 
des œuvres d’animation audiovisuelles – susceptibles de trouver un public dans 
de nombreux pays autres que le pays de production et d’intéresser des groupes 
d’âge différents. 

Mais le document a également mis en évidence certaines de ses faiblesses, 
comme son cycle de production beaucoup plus long: l’animation, comparée à 
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une œuvre d’image réelle, nécessite plus de temps et plus d’argent pour être 
réalisée, et le retour sur investissement peut donc prendre jusqu’à dix ans – y 
compris la période de développement du projet – dans le cas des longs 
métrages cinématographiques. L’accès à un financement adéquat pour les 
entreprises et les œuvres audiovisuelles à court, moyen et long terme devient 
donc un défi majeur pour le secteur. 

Un autre aspect abordé est la dépendance traditionnelle du secteur de 
l’animation, en termes de financement, vis-à-vis des télévisions traditionnelles 
linéaires (publiques et privées), qui sont désormais confrontées à la concurrence 
croissante des nouveaux acteurs (plateformes de VOD et de partage de vidéos) 
et soumises à de fortes pressions budgétaires, nécessitant d’une part une 
adaptation urgente aux nouveaux modèles numériques de consommation 
audiovisuelle et, d’autre part, harmoniser les obligations de tous les fournisseurs 
de services de médias audiovisuels (linéaires et non linéaires) destinés à un 
public européen, tant en ce qui concerne l’investissement anticipé dans des 
œuvres européennes que les quotas de contenu européen sur leurs grilles et 
catalogues. 

De leur côté, les créateurs de contenu audiovisuel d’animation devaient 
également s’adapter à ces changements dans les habitudes de consommation 
des utilisateurs – qui modifient les tendances en matière de formats et de 
monétisation des contenus – et aux modèles économiques des OTT, qui rendent 
généralement plus difficile pour les producteurs indépendants de conserver la 
propriété intellectuelle. 

Les défis auxquels était confronté le secteur européen de l’animation, énumérés 
dans le PLAN D'ANIMATION "ANIMATION PLAN", étaient les suivants: 

• La rétention des talents, par la création d’un cadre favorisant la 
croissance des entreprises du secteur et la synchro entre formation et 
entreprise (en tenant compte de la nécessité d’une formation continue 
des professionnels et des enseignants). 

• La préservation de la propriété intellectuelle (PI), un actif incorporel 
valorisé par le PLAN ANIMATION et qui a besoin, pour devenir un outil 
précieux d’exploitation et de monétisation des œuvres, d’un 
investissement accru dans la promotion et le marketing et d’une plus 
grande attention aux stratégies de distribution. 
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• La création et la promotion de la marque "Animation européenne", en 
construisant son identité et son image et en la rendant compétitive au 
niveau mondial. 

• L'accès au financement du secteur, en améliorant les sources de 
financement publiques et privées existantes et en en mettant en œuvre 
de nouvelles, en accord avec la transformation des modèles d’affaires de 
consommation de l’audiovisuel, permettant d’assurer le financement des 
entreprises à court terme (trésorerie), mais aussi à moyen terme (cautions 
et accès au crédit) et à long terme (par la conservation de la propriété 
intellectuelle), permettant une croissance stable du secteur. 

Pour ce qui est de l’avenir, les priorités énoncées dans le plan d’animation 
portaient sur les talents, les activités de plaidoyer et le public, et l’accès au 
financement. 

• Formation et talents: l'objectif était de faire de l'Europe un lieu de travail 
attractif pour les talents européens et étrangers. 

o Favoriser la relation entre la formation et l'industrie. 

o Faciliter la mobilité des talents. 

o Souligner l'importance de la mise à jour de la formation. 

• Promotion et audience: l'objectif était de faire accroître la compétitivité 
globale de l’animation européenne par la promotion, le marketing et le 
doublage. 

o Améliorer les investissements et la stratégie en matière de 
promotion et de marketing. 

o Augmentation des investissements dans le sous-titrage et le 
doublage. 

o Encourager et faciliter les coproductions. 

• Financement: dans le but de faciliter l'accès au financement pour 
promouvoir la croissance du secteur. 

o Développer de nouveaux instruments financiers. 

o Combiner le financement public et privé. 

o Renforcer le dialogue entre le secteur financier et l'industrie de 
l’animation. 
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Par cette planification, la Commission concluait avec le souhait que, d’ici cinq ans, 
l’animation européenne ait consolidé son identité et soit reconnue comme un label 
de qualité pour les productions cinématographiques et non cinématographiques. 

Cette vision de «l’animation européenne» en tant qu’unité se heurtait cependant 
aux chiffres hétérogènes de la publication de l’Observatoire européen de 
l’audiovisuel de 2015 «Mapping the animation industry in Europe» du secteur de 
l’animation dans chacun des territoires étudiés, non seulement en termes de 
nombre d’œuvres produites et de budget moyen, mais aussi en termes de 
nombre d'écrans cinématographiques, de télévisions numériques ou de chaînes 
destinées à un public enfantin. 

En outre, la radiographie générale de l’animation produite en Europe au cours 
de la période 2010-2014, en termes de compétitivité globale, en termes de 
volume de production et d’audience, présentait des données préoccupantes: 

• 14,7% des entrées cinématographiques européennes sont destinées à des 
films d’animation. 

• L’animation européenne ne représente que 20% du marché de l’animation 
en Europe. 

• Une moyenne annuelle de 50 films d'animation européens est produite. 

• Sur les 188 nouveaux films d’animation produits en 2014 dans l’Union 
européenne, 107 ont été produits dans l’UE. Cependant, les 44 films 
américains sortant en avant-première représentaient la majeure partie 
des recettes de l’animation cette année-là. 

• Sur un total de 301 chaînes (plus 40 émissions simultanées en haute 
définition), 217 chaînes pour enfants sont créées dans l’Union européenne 
par des filiales américaines. 

• En termes de volume de production télévisuelle, la France est le premier 
pays européen à avoir produit le plus grand nombre d’heures d’animation 
télévisée, avec 285 heures en 2015. 

• La proportion d’œuvres européennes diffusées par les chaînes 
européennes pour enfants semble liée à la dynamique de chaque 
industrie nationale de l’animation. Les chaînes pour enfants du Royaume-
Uni ou de France proposent un quota élevé d’animation nationale. 

• La proportion d’animation européenne varie également fortement entre 
les plateformes européennes de VOD. Les États-Unis (et parfois le Japon) 
sont généralement la première source de programmation. 
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D’une part, l’animation européenne apparaissait comme un concept plus 
développé par opposition à l’animation américaine ou japonaise, plutôt 
qu’une idée forte en soi, et d’autre part, il était facile de conclure que 
l’animation européenne avait besoin d’un cadre de développement plus 
favorable tout au long de sa chaîne de valeur et qu’il était indispensable, pour 
ce faire, de bien connaître toutes les étapes de son processus générateur. 

Outre le PLAN D'ANIMATION POUR L'EUROPE, d’autres initiatives à prendre en 
considération ont été lancées: 

Du côté de l’industrie, en 2016, 14 entités de 12 pays européens ont fondé 
ANIMATION in EUROPE, la fédération européenne des associations de 
producteurs d’animation, avec pour objectifs: 

• Faire en sorte que tout prestataire de services de communication 
audiovisuelle s’adressant à un public européen investisse dans la 
production de contenus originaux en Europe. 

• Assurer des instruments de financement public au niveau européen, 
national et/ou local pour la production d’œuvres audiovisuelles 
d’animation produites en Europe. 

• Entretenir des discussions régulières et constructives avec les autorités 
européennes sur la réglementation et le financement de l’industrie de 
l’animation. 

Et un objectif non écrit: construire un réseau de dialogue effectif entre les 
producteurs d’animation, un échange de connaissances, de bonnes pratiques et 
de défis que chacune des entités qui ont régulièrement partagé leurs 
expériences depuis la création d’Animation en Europe a pu réaliser, enrichissant 
considérablement leur connaissance de l’hétérogénéité de l’animation 
européenne. 

Du côté de la Commission européenne, et après de très longues discussions, 
l’adoption en 2018 de la nouvelle directive européenne sur l’audiovisuel marque 
une voie de révision et d’actualisation des modèles de consommation et de 
gestion de l’audiovisuel, obligeant les États membres à réfléchir au cadre 
réglementaire de leurs industries et, pour les plus avancés, à préparer 
l’environnement réglementaire à une réalité numérique encore largement 
inimaginable 
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L'avenir réside, comme nous l'avons compris, dans la coopération entre les pays, 
dans l'échange d'expériences et l'identification de bonnes pratiques qui 
pourraient être reproduites dans d'autres territoires et, surtout, dans la 
connaissance approfondie des différentes étapes qui affectent la chaîne de 
valeur dans le secteur de l'animation.  

Lorsque le projet ALICE a commencé à prendre forme, nous nous sommes 
rendu compte à quel point il était difficile de parler “d'animation européenne” 
dans les territoires participant au projet, étant donné que le secteur présentait 
des caractéristiques très spécifiques et se trouvait à des stades de maturité très 
différents.  

En outre, nous avons constaté un grand manque d’information sur des aspects 
allant au-delà des œuvres produites et de leurs résultats aux guichets, et nous 
avons constaté que nous avions peu de connaissances les uns des autres: alors 
que l’animation est, par définition, un secteur internationalisé, nous avons 
constaté un manque d’échange de connaissances entre les territoires qui 
empêchait de trouver des formules qui, de facto, favoriseraient la croissance 
durable de l’écosystème européen de l’animation comme unité organique. 

Et si, nous nous demandions, nous pouvions concevoir un modèle qui nous 
permettrait d’étudier les mêmes variables et indicateurs de chaque territoire 
pour: 

• Connaître en profondeur le secteur de l'animation dans chaque territoire 
et son moment de maturité.  

• Pouvoir réellement comparer le secteur de l'animation dans les différents 
territoires en étudiant les mêmes éléments.  

• Identifier dans chacun d'eux les domaines les plus faibles nécessitant des 
incitations stratégiques. 

• Encourager, au niveau interterritorial, l’adoption et l’adaptation de 
mesures qui ont donné de bons résultats dans d’autres territoires. 
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Et si, en outre, la conception de ce Modèle pour l’étude de la chaîne de 
valeur de l’animation – que nous développerions au cours de la phase I 
d’ALICE – pouvait être le début d’un projet plus vaste et plus 
ambitieux?



Le projet de plan d'action pour l'écosystème de l'animation 
en Europe 

Nous proposons que ce Modèle d'étude de la chaîne de valeur dans le  secteur 
de l'animation soit le point de départ d'un plan d'action plus complet pour 
l'ensemble de l'écosystème européen de l'animation, qui serait structuré en six 
phases:  

PHASE I.  MODÈLE POUR L'ÉTUDE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DANS  
LE SECTEUR DE L'ANIMATION 

I.I. DÉFINITIONS 
I.II LA CHAÎNE DE VALEUR DE L'ANIMATION 

Définition 
Objectifs 
Approche 
Principales variables et indicateurs 

PHASE II. RECHERCHE ET COLLECTE DE DONNÉES 

Conception d'enquêtes quantitatives et qualitatives 
Collecte des données 
Organisation des données 

PHASE III. ANALYSE 

Traitement des données 
Interprétation des données 
Diagnostic 

PHASE IV. BENCHMARKING  1

Comparaison entre les secteurs dans les différents territoires  
Conception et élaboration d'un plan d'efficacité 
 Sur chaque territoire 
 Au niveau européen  

PHASE V. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'EFFICACITÉ 

PHASE VI. CONTRÔLE 

 Outil conçu pour obtenir un comportement efficace sur les marchés ou les secteurs (animation), qui consiste à 1

comparer les performances des entreprises (ou des territoires) à l’aide de mesures définies par des variables, des 
indicateurs et des coefficients.
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Méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude 

Au début du projet ALICE, tant PROA que le ministère slovaque de la culture 
ont exprimé le souhait de réaliser une étude complète du secteur de l’animation 
sur leur territoire, car les deux organismes étaient conscients qu’il ne serait pas 
possible de mettre en œuvre des actions visant à améliorer le secteur sans une 
connaissance approfondie du stade de maturité du secteur et des besoins pour 
lesquels des solutions doivent être trouvées à court, moyen et long terme.  

PROA a été accepté comme chef de file de la proposition, car on comptait sur sa 
connaissance du sujet et sur ses contacts directs avec de nombreux acteurs de 
la chaîne de valeur.  

Les premières discussions ont immédiatement mis en évidence l’un des 
principaux problèmes: il était nécessaire d’établir des définitions claires et 
communes pour comprendre ce que nous allions aborder dans l’étude et 
comment elle devait être structurée. 

De novembre 2019 à juin 2020, le groupe de travail a tenu quatre réunions pour 
établir la structure générale du projet, et a échangé au total onze propositions 
sur ce que devrait être le document, en établissant la division en deux types 
d’activités, les activités principales et les activités de soutien, ainsi que les 
étapes à inclure dans chacun de ces deux groupes et en précisant l’ordre afin 
d’assurer la cohérence du résultat. 

On a également défini la manière d’organiser l’information, en mettant en 
évidence au début de chaque étape les éléments à prendre en considération et 
leurs définitions précises, en s’efforçant de cerner, à travers ces éléments, le 
sens de chaque catégorie. 

À ce stade, des informations ont été échangées avec d'autres agents intéressés 
par l'élaboration ou ayant élaboré des propositions similaires, comme ACCIÓ 
(Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya) ou 
CEE Forum, et nous avons partagé des documents de référence susceptibles de 
nous aider à concrétiser notre approche. 
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En juin, le groupe avait mis au point une première structure, mais il avait besoin 
d'un regard extérieur qui puisse également orienter le travail réalisé dans 
d'autres groupes, car il était entendu que cet échange pourrait enrichir la 
structure, fournir des contenus et offrir des premiers indices sur la ventilation 
des principales variables et indicateurs à prendre en compte, ce qui est 
finalement le facteur le plus important, puisque la théorie développée dans 
cette étude sera transférée à la pratique. Il fallait passer à «l’étape transversale». 

À la fin du mois de juin, le groupe de travail a rencontré les coordinateurs du 
projet ALICE et leur a présenté le document élaboré à ce jour, leur a expliqué où 
il en était et comment il était nécessaire de procéder à des échanges 
transversaux avec les autres partenaires d’ALICE. 

Les coordinateurs ALICE ont envoyé leurs contributions en juillet, et avant la fin 
du second semestre, PROA, qui avait déjà développé seul les dernières versions 
du document, a pu envoyer une nouvelle version. 

Avec les considérations ajoutées par les coordinateurs d'ALICE en octobre, PROA 
a présenté un premier projet à tous les partenaires, également en octobre, en 
posant les bases quant au contenu, mais sans systématiser la ventilation des 
variables et des indicateurs. 

En novembre, les partenaires de la région des Pouilles ont présenté, au sein de 
leur groupe de travail «Entrepreneuriat et formation», une série d’enquêtes 
auprès d’établissements d’enseignement, d’institutions et d’entreprises 
productives, qui ont été très utiles pour définir certaines variables et 
indicateurs relatifs à la phase de formation. La tenue en décembre 2020 du 
débat «La distribution en salle des films d'animation européens /The theatrical 
distribution of European animation films» au sein du groupe de travail 
«Promotion et audiences» organisé par PROA a permis de comprendre de 
nombreux aspects liés à la distribution, en ciblant les objectifs de la phase où ce 
maillon de la chaîne de valeur de l’animation est contenu. 

En décembre, PROA a présenté son deuxième projet aux coordinateurs d'ALICE 
et au ministère slovaque de la Culture, qui comprenait désormais un contenu 
approfondi sur chaque étape et une ventilation exhaustive des variables et 
des indicateurs. 
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En mai 2021, PROA finalise l'étude et procède à sa traduction, afin de la partager 
avec les membres d'ALICE.  

En ce qui concerne le contenu, des documents tels que ceux mentionnés ci-
dessus PLAN D'ANIMATION POUR L’EUROPE / ANIMATION PLAN FOR EUROPE et 
l’étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel «Mapping the Animation 
Industry» ont été pris en considération lors de la définition des activités principales 
et de soutien, mais aussi d’autres études sur les systèmes de financement de 
l’audiovisuel comme celle réalisée par PROA en 2017 «Les modèles de 
financement public de l’audiovisuel en Europe», que la Fédération a mis à jour au 
fur et à mesure que la Directive européenne sur l’audiovisuel a été transposée 
dans les réglementations nationales dans les différents pays membres. 

Le cadre réglementaire européen et celui des différents territoires ont été pris en 
considération, des rapports d’organismes tels que MEDIA, CARTOON, ERICH 
POMMER INSTITUT ou des guides élaborés par des instituts cinématographiques, 
des Film Commissions et d’autres acteurs de la promotion du secteur audiovisuel, 
ainsi que des articles d’universités, de cabinets juridiques et d’autres publications 
spécialisées. La documentation utilisée comme référence se trouve à la fin de 
cette étude.  

Mais surtout, des dialogues ont été organisés avec des producteurs, des 
distributeurs, des agents de vente, des exploitants, des avocats, des centres de 
formation, des organismes publics de promotion de l’audiovisuel, des télévisions 
publiques et des plateformes VOD, européennes et installées en Europe, et des 
conférences, des cours, des séminaires et des cours magistraux ont été organisés.  

Tous ces échanges avec les différents acteurs du secteur, qui ne peuvent être 
reflétés dans la documentation de référence, ont probablement été l’élément 
le plus précieux pour la cohésion et le sens de cette étude, dont l’objectif 
premier a toujours été de devenir un outil utile pour l’amélioration du secteur 
de l’animation en Europe. 

Nous espérons que ce Modèle d’étude de la chaîne de valeur de l’industrie de 
l’animation pourra être mis en œuvre dans les territoires des partenaires d’ALICE et, 
peut-être, étendu à un plus grand nombre de territoires européens désireux de 
relever le défi de découvrir une opportunité d’avenir dans l’industrie de l’animation. 
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STRUCTURE  
DU MODÈLE POUR 
L'ÉTUDE DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR 
DANS LE SECTEUR 
DE L'ANIMATION 



I.I DÉFINITIONS 

• ACTIVITÉS PRINCIPALES  
Elles intègrent les étapes liées à la génération du produit d'animation 
audiovisuelle et à sa mise sur le marché. 

• ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
Elles comprennent les mesures qui créent les conditions nécessaires à la 
croissance du secteur européen de l'animation dans son ensemble. 

• ÉTAPE 
Chacune des étapes qui construisent le processus complet couvrant 
l’industrie de l’animation. 

• PERSONNALITÉS CLÉS 
Sujets (personnes physiques ou morales) impliqués dans chaque étape. 
Elles exécutent les ACTIONS qui sont réalisées à chaque étape. 

• ACTIONS 
Les initiatives que les PERSONNALITÉS CLÉS développent à chaque étape.  

• RESSOURCES 
Éléments qui définissent les personnages clés et la scène. 
Il peut faire référence aux qualités spécifiques des sujets ou au contexte 
dans lequel l’ACTION se déroule. 

• VALEURS PRINCIPALES 
Objectifs à atteindre, objectifs tangibles. 
Indicateurs de fonctionnalité de l’étage. 

• RÉSULTATS POSSIBLES 
Résultats mesurables qui pourraient être obtenus à l’issue de l’étude de 
chaque étape, contribuant ainsi à enrichir chaque maillon de la chaîne de 
valeur. 
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I.II A CHAÎNE DE VALEUR DE L'ANIMATION: INDEX 

A. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Elles intègrent les étapes liées à la génération du produit d'animation 
audiovisuelle et à sa mise sur le marché.  

A.1. ÉTAPES DE GÉNÉRATION 
Celles qui comprennent le processus de réalisation du produit final. 

A.1.1. Création de contenu: Le talent 

• Auteurs: Titulaires des droits de l'idée originale (PI) et titulaires 
des droits connexes 

• Talent numérique de l'industrie 

• Professionnels indirectement liés à l'animation 

A.1.2. Production: L’entreprise de production et les œuvres 
audiovisuelles d’animation 

• Entreprises de production d’animation: Profil et financement 

• Œuvres audiovisuelles d'animation: Classif ication, 
financement et étapes 

A.2. Étapes du MARCHÉ 
Celles dans lesquelles l’on travaille directement avec le produit final, en 
conditionnant sa valeur. 

A.2.1. Répartition: Ventes 

• Typologie des agents 

• Profil 

• Rôle 

• Financement 

A.2.2. La consommation: L’offre et la demande 

• Le public: Profil 

• Typologie des contenus demandés 

• Fenêtres de visualisation 

• Offre de contenu d'animation 
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B. ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
Elles comprennent les mesures qui créent les conditions nécessaires à la 
croissance du secteur européen de l'animation dans son ensemble. 

B.1. Éducation: Formation et recyclage 

• Établissements d'enseignement: Classification 

• Programmes de formation: Classification 

B.2. Réglementation et financement: Le cadre juridique 

• Outils publics de soutien à l’audiovisuel 

• Financement direct 

• Financement indirect 

• Financement privé 

B.3. Conservation: L’avenir 

• Organismes 

• Fonds 

C. ANNEXE 
Espaces de dialogue entre les agents de la chaîne de valeur du secteur de 
l'animation. 

C.1. Mise en réseau: Forums et marchés 
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LA CHAÎNE  
DE VALEUR  
DE L'ANIMATION 



ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Elles intègrent les étapes liées à la génération du produit 
d'animation audiovisuelle et à sa mise sur le marché. 
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A.1.1. Création de contenu 

Le talent 

Définition 

Cette étape comprend d'abord les auteurs, les titulaires des droits sur l'idée 
originale (PI) et les titulaires de droits connexes.  

Esta etapa incluye en primer lugar a los autores, a los propietarios de los 
derechos de la idea original (IP) y a los propietarios de los derechos afines. 

• La qualité d'auteur (livres, romans graphiques, bandes dessinées, jeux vidéo). 

• Scénario (idée originale ou adaptée), réalisation et/ou direction de 
l'animation, direction de la photographie et musique originale. 

• Production. 

Le deuxième bloc est composé des différents professionnels qui composent 
le talent numérique de l’industrie. 

• Équipe de direction: (Directeur / Directeur de l’animation / Assistant de 
direction / Superviseur de la continuité / Assistant de direction). 

• Équipe de production (Producteur exécutif / Directeur de production / 
Chef de production / Assistant de production / Assistant de production / 
Secrétaire de production / Superviseur d’étude). 

• Équipe de scénario (Scénariste / Coordinateur de scénario / Script doctor / 
Gagman). 
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Personnalités clés: Créateurs originaux (titulaires de droits de propriété 
intellectuelle et droits connexes) et talents numériques (artistes et autres 
professionnels) 
Actions:  Concept et développement du concept  
Ressources: CV, compétences, langues, mobilité 
Valeurs fondamentales: Communauté créative 
Résultats possibles: Base de données "Digital Talent"



• Directeur artistique / Directeur du développement visuel (Concept artist). 

• Artiste de storyboard. 

• Équipe d'animation -2D / 3D / Stop motion (Animateur / Concepteur de 
personnages, décors et accessoires / Fondiste / Coloriste / Modéliste / 
Artiste de textures / Artiste de maquillage / Directeur technique / Artiste 
de l’éclairage / Directeur technique Effets visuels / Artiste des effets 
spéciaux -FX TD- / Artiste de rigging / Rendu / Spécialiste de la 
synchronisation labiale). 

• Équipe en photographie (Caméraman / Assistant caméraman / 
Photographe, Assistant Caméraman). 

• Équipe du son (Responsable du son / Assistant du son). 

• Équipe de postproduction (Compositeur / Acteurs de voix / Directeur de 
doublage / Superviseur de postproduction / Monteur / Assistant de 
montage / Concepteur sonore). 

• Équipe de distribution (Directeur des ventes / Responsable du marketing). 

Enfin, les professionnels indirectement liés à l'animation seraient pris en 
compte. 

• Doubleurs, autres artistes VX, musiciens, titulaires de licence, concepteurs 
de jouets, agents ou éditeurs. 

Cette dernière partie ne fera pas l’objet de la présente étude, mais il convient 
d’en tenir compte pour encourager le dialogue entre tous les acteurs de la 
chaîne de valeur du secteur de l’animation sur un territoire donné. 

Objectifs 

• L'objectif principal est de fournir une analyse SWOT de la création, qui est 
utile pour planifier les mesures de l'étape suivante, ainsi que pour 
identifier les problèmes de préservation de la propriété intellectuelle. 

• Identifier les professions les plus demandées et les compétences les plus 
recherchées. 

• Mesurer l'impact du secteur de l'animation en termes d'employabilité 
qualifiée.  
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Nous voulons savoir:  

o Le rôle des créateurs dans l'industrie de l'animation.  

o Les profils professionnels exigés par le marché. 

o L'identification -qualitative et quantitative- des talents numériques.  

o Le volume de professionnels indirects travaillant également dans le secteur 
de l’animation. 

Approche 

• Enquêtes à réaliser auprès des salariés et des indépendants du secteur.  

• Collaboration avec les départements chargés du travail et de l'emploi. 

• Collaboration avec des associations professionnelles ou des institutions 
(telles que les Film Commissions, les instituts cinématographiques ou les 
agences de promotion de l’audiovisuel). 

Principales variables et indicateurs 

Nombre de professionnels sur un territoire, directement liés à la production 
d'œuvres audiovisuelles animées, ventilé par catégories et incluant le spectre le 
plus large qui puisse se produire dans une production, dans ses phases de 
développement, pré-production, production, post-production et distribution. 
Ces indicateurs numériques permettront de connaître, entre autres, 
l'employabilité du secteur par rapport aux autres secteurs industriels, ou le 
niveau d'asymétrie entre la formation et l'emploi. (Fig. A.1.1) 
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FIG. A.1.1.- Classification des emplois

Producteur  
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Profil des professionnels exclusifs des productions d'animation, en tenant 
compte des indicateurs démographiques de base tels que le sexe, l'âge, le 
handicap, la nationalité ou la résidence, pour calibrer des aspects tels que la 
mobilité des talents, l'inclusion des femmes et des personnes handicapées dans 
le secteur ou l'indice d'emploi des jeunes, entre autres enjeux, mais aussi des 
indicateurs de performance tels que le groupe professionnel, le type de contrat 
ou de résultat net, ou des indicateurs d'évaluation, tels que ceux liés à 
l'éducation et à l'environnement d'apprentissage (connaissances). (Fig. A.1.1-2) 

FIG. A.1.1.- Classification des emplois (suite)
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FIG. A. 1.1-2.- Profils professionnels
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FIG. A. 1.1-2.- Profils professionnels (suite)
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Imagination

Le souci du détail

Communication

Travail d'équipe

Autre
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A.1.2. Production 

La société de production et les œuvres audiovisuelles 
animées 

Définition 

Dans cette étape, tout d'abord, la société de production est abordée 
spécifiquement, étant donné son rôle fondamental en tant qu'agent de cohésion 
entre les ressources créatives et financières qui permettront la construction 
correcte de l'œuvre audiovisuelle d'animation, ainsi que son rôle important en tant 
que moteur dans l'écosystème des industries culturelles d'un territoire.  

La deuxième partie traite du produit lui-même: l'œuvre audiovisuelle d'animation 
dans ses différents formats, car ils impliquent des formules de production 
différentes et, par conséquent, des relations différentes avec les autres maillons de 
la chaîne de valeur. 

Enfin, l'écosystème des entreprises liées qui dépendent, interagissent ou 
conditionnent le processus de production d'une œuvre audiovisuelle est identifié.  
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Résultats potentiels: Augmentation de la production d'œuvres 
audiovisuelles animées sur un territoire.



Objectifs 

• L'objectif est d'obtenir une analyse SWOT des faiblesses et des forces de 
l'environnement interne de la société de production et du processus de 
production de l'œuvre audiovisuelle animée, qui sera utile pour la 
planification de mesures efficaces dans la phase suivante et pour 
l'identification des problèmes de préservation de la propriété intellectuelle. 

• En outre, il est recommandé d'appliquer à ce stade une description de 
l'environnement externe - à travers les facteurs politiques, économiques, 
socioculturels, technologiques, de durabilité et juridiques - en obtenant 
une analyse PESTEL qui permet de prévenir d'éventuelles affectations du 
tissu entrepreneurial. 

Nous voulons savoir: 

o Identification et quantification du volume d'affaires que la production 
d'animation représente dans l'écosystème audiovisuel d'un territoire.  

o Identification et quantification du poids de l'entreprise de production 
dans la chaîne de valeur du secteur. 

o Identification des étapes les plus fragiles de l'entreprise de production. 

o Identification des étapes les plus fragiles du processus de production. 

o Typologie et quantité d'œuvres audiovisuelles d'animation d'un territoire. 

o Volume d'œuvres audiovisuelles animées dans un territoire, par rapport 
au nombre total d'œuvres audiovisuelles produites sur ce territoire. 

o Les sources de financement de l'entreprise et du projet. 

o Modèles commerciaux et stratégies des sociétés d'animation. 

Approche 

• Enquêtes à remplir par les sociétés productrices. 

• Collaboration avec des institutions (telles que les ministères de la culture, 
les Film Commissions, les instituts du film ou les agences de promotion 
du secteur audiovisuel). 

• Collaboration avec les associations et fédérations de producteurs 
audiovisuels. 
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Principales variables et indicateurs 

La société productrice 

L'entreprise de production sera analysée d'un point de vue quantitatif, en 
identifiant les pôles de concentration d'entreprises et son équilibre systémique 
au sein d'un territoire et, en outre, d'un point de vue structurel - en se référant à 
la forme juridique, à son âge, au revenu annuel moyen et au nombre moyen de 
professionnels engagés (le degré d'inclusion: sexe et handicap, et âge doit être 
reflété) - et son modèle d'entreprise sera également étudié: (Fig. A.1.2-1) 

• Propriété intellectuelle propre: si l'entreprise développe son propre 
contenu, elle est propriétaire de la propriété industrielle et dispose donc 
de cet atout économique important. 

• Services de production pour d'autres entreprises (services): la société de 
production travaille pour le propriétaire de la propriété intellectuelle, et 
son seul atout économique est le coût du travail de service. 

FIG. A.1.2-1.- Profil d'une société de production d'animation

Nom  

Forme juridique  

Indépendant
OUI

NON

Année de début de l'activité  

Localisation  

Revenu annuel moyen  

Travailleurs
Embauchés

Temps plein

Temps partiel

Indépendants

Type d'entreprise
Propre IP

Services
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Un territoire comptant un nombre élevé de sociétés de production qui génèrent 
leur propre PI est un territoire doté d'un grand actif immatériel, car une PI forte 
confère à l'entreprise une valeur marchande élevée, qui doit être comprise 
comme une augmentation de ses ressources propres lorsqu'elle accède à 
différentes sources de financement, comme un éventuel apport ou une garantie 
de paiement. Les PI à succès sont des actifs incorporels de durée 
indéterminée, qui contribuent à la richesse d'un territoire. 

Enfin, les sources et les instruments de financement des entreprises de 
production seront étudiés (Fig. A.1.2-2). La construction d'un cadre réglementaire, 
fiscal et économique permettant la création et le maintien d'entreprises de 
production durables, en distinguant les outils d'investissement immédiats 
(politiques de soutien aux start-ups, incitations à la création d'emplois, 
investissements dans l'amélioration des infrastructures ou l'innovation 
technologique) de ceux qui maintiennent la stabilité de l'entreprise dans son 
ensemble. 

Le développement et la production de contenu sont peut-être le maillon le plus 
risqué de la chaîne de valeur de l'animation. L'identification de politiques 
publiques efficaces favorisant la croissance durable du tissu commercial de la 
production de contenu sera donc l'un des succès de cette étude. 

FIG.A.1.2-2.- Sources de financement et instruments de financement des entreprises

Sources 
publiques

Aide

En fonction de l'objet de 
l'aide

Startups

Infrastructure

Innovation technologique

Promotion de l'emploi

En fonction de la portée 
territoriale

Supranational

National

Régional

Autre

En fonction de votre retour
Remboursable

Non remboursable

Facilités 
financières

Crédit

Aval

Autre
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L'œuvre audiovisuelle d'animation 

L'œuvre audiovisuelle d'animation, cœur de la chaîne de valeur de l'animation, 
doit être abordée sous trois angles: 

• Tout d'abord, une classification quantitative et qualitative de l'œuvre 
elle-même: nombre de productions sur un territoire, mais aussi typologie 
selon leur première projection, leur format, la technique utilisée, le coût et 
la version originale. (Fig. A 1.2-3) 

• Ensuite, en étudiant les cahiers des charges sous l'angle de leur 
financement, par le biais d'instruments publics (subventions et facilités 
financières), de structures de coproduction ou d'autres outils. (Fig. A.1.2-4) 

• Enfin, le processus de production sera analysé dans ses différentes 
phases: développement, pré-production, production et post-production, 
en obtenant des indicateurs temporels, économiques et de travail dans 
chacune d'elles. (Fig. A.1.2-5)  

FIG.A.1.2-2.- Sources de financement et instruments de financement des entreprises 
(suite)

Sources 
privées

Facilités 
financières

Crédit

Aval

Crowdfunding"prêt participatif"

Crowdfunding"prêt participatif" (Peer-to-Business leading)

Capital-risque

Business Angels

Capital-investissement

Parrainage    

En nature    

Autre

Autre  
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Cette vision complète du produit audiovisuel d'animation permettra d'identifier 
les points faibles du processus de production, qui devront être renforcés par des 
politiques publiques facilitant d'une part la création de PI compétitives et leur 
maintien sur le territoire, la permanence du talent et de l'investissement et la 
création de réseaux de commercialisation et de collaboration transfrontaliers. 

FIG. A.1.2.-3.- Classification des œuvres audiovisuelles d'animation 

Première Format Technique Coût total  
(unité /épisode) 

Version 
originale 
(territoires 
d'ALICE)

Cinématographique Unitaire

Court 
métrage 3D

< € 150,000
Anglais

Français

€ 150,000- € 500,000
Wallonie

Italien

Long 
métrage 2D

€ 500,000- € 850,000
Polonais

Slovaquie

€ 850,000 - € 1.2 M
Anglais

Non 
Cinématographique

Série (Nombre 
d'épisodes, durée 
et saisons)

Stop 
Motion

Catalan

1,2 M - € 2,5 M
Autre 
langue 

Autre Autre
2.5 M - € 6 M Autre 

langue 
minoritaire> € 6 M

Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation ____________________________  44



FIG. A.1.2-4.- Sources et outils de financement des œuvres audiovisuelles

1.- AIDES PUBLIQUES % du coût 
total

Champ d'application 
territorial

Supra national

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMEDIA %

Autre %

National %

Régional %

Autre %

Forme juridique
Remboursable   %

Non remboursable   %

2.- FACILITÉS FINANCIÈRES % du coût total % de l'IP

Déficit de financement
Crédit % %

Aval % %

Remise en espèces 
”Cash rebate”   % %

Incitations fiscales

Remboursement d'impôt % %

Crédit d'impôt (transférable) % %

Crédit d'impôt (non transférable) % %

Abri fiscal % %

3.- COPRODUCTION % du coût total % de l'IP

Champ d'application 
territorial

Régional % %

National % %

Européen % %

International % %

Type de coproducteurs

Société de production 
indépendante % %

Fournisseur privé de services 
audiovisuels linéaires % %

Fournisseur de services 
audiovisuels linéaires publics % %

Plateforme de vidéo à la demande 
(VOD) % %

Investisseur privé % %

Autre % %
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Écosystème de sociétés apparentées 

Afin d'évaluer de manière adéquate le poids économique et l'employabilité du 
secteur de la production de contenus audiovisuels d'animation sur un territoire, 
il est recommandé d'identifier et d'analyser les entreprises liées au travail 
d'animation, telles que les studios, les sociétés de doublage, les sociétés de 
licence, les sociétés de jouets et les éditeurs. 

FIG. A.1.2-5.- Phases de l'œuvre audiovisuelle d'animation

CONCEPT Développement Préproduction Production Post-production

Durée 
(en semaines)        

Professionnels liés 
(nombre)

 
     

Financement 
public        

Financement 
privé  

     

% Dépenses sur le 
coût final        
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FIG. A.1.2-4.- Sources et outils de financement des œuvres audiovisuelles (suite)

4.- AUTRES 
% du coût 

total % de l'IP

Avant-vente

Fournisseur privé de services audiovisuels 
linéaires % %

Fournisseur de services audiovisuels 
linéaires publics % %

Plateforme de vidéo à la demande (VOD) % %

Autre % %

Minimum garanti (MG) % %

Capital-investissement % %

Contribution en nature % %

Reporté % %

Autre % %



A.2.1. Distribution 

Les ventes 

Définition 

Dans l'animation, les distributeurs jouent un rôle clé, plus pertinent si on le 
compare à celui d'une production d'images réelles, essentiellement parce que le 
temps de développement et de production nécessaire est beaucoup plus long.  

Leur rôle vis-à-vis des sociétés de production implique un engagement plus 
précoce. C'est pourquoi il existe sur le marché principalement des distributeurs 
et/ou des agents de vente spécialisés dans l'animation.  

Même au sein des grands studios, il existe des départements indépendants qui 
gèrent spécifiquement les productions d'animation.  

Les ressources financières fournies par les distributeurs (MG ou garantie 
minimale) constituent l'un des piliers sur lesquels les producteurs indépendants 
peuvent construire l'œuvre audiovisuelle d'animation, contribuant ainsi à faire 
progresser l'ensemble de l'écosystème des industries culturelles sur un territoire. 

Par le passé, les fonds publics et les radiodiffuseurs ont joué un rôle de premier 
plan dans le financement des œuvres audiovisuelles animées, mais aujourd'hui, 
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les plateformes de streaming ont pris les devants, car elles ont besoin de plus de 
contenu nouveau et frais pour leurs chaînes, mais exigent parfois (de plus en 
plus souvent) une propriété intellectuelle complète, ce qui représente une perte 
d'actif cruciale pour la société de production. Les plateformes, les agrégateurs et 
aussi les diffuseurs font office de distributeurs, car l'œuvre audiovisuelle 
bénéficie de vastes marchés: les coûts moyens par spectateur diminuent à 
mesure que leur nombre augmente, ce qui accélère et multiplie le retour sur 
investissement. À cet égard, des politiques publiques devraient être mises en 
place pour garantir la diversité culturelle des contenus d'animation européens, 
notamment pour les enfants, en protégeant la production et la distribution 
indépendantes. 

La tendance actuelle est de permettre au distributeur de participer à différents 
rôles par rapport à l'œuvre animée, et il convient d'analyser ces nouvelles figures 
mixtes dans lesquelles les distributeurs agissent comme coproducteurs, 
exposants ou, directement, comme producteurs. 

Objectifs 

• Notre objectif est de fournir une analyse SWOT de la distribution, utile 
pour la planification des mesures de l'étape suivante. 

• Identifier les problèmes de préservation de la propriété intellectuelle.  

• Identifier comment protéger le contenu européen dans le modèle de 
distribution actuel. 

• Il est également recommandé d'appliquer à ce stade une description de 
l'environnement externe - à travers les facteurs politiques, économiques, 
socioculturels, technologiques, de durabilité et juridiques - en obtenant 
une analyse PESTEL qui permet de prévenir les effets possibles sur le tissu 
entrepreneurial. 

Nous voulons savoir: 

o Poids économique et d'employabilité du secteur de la distribution dans la 
chaîne de valeur de l'animation. 

o Effets des politiques publiques sur la protection de la distribution 
indépendante d'animation européenne. 
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o Différences commerciales significatives entre la distribution d'œuvres 
d'animation dans le secteur cinématographique et dans le secteur non 
cinématographique.  

o Le volume d'affaires que les distributeurs apportent aux sociétés de 
production d'animation. 

o Des moyens novateurs de f inancement des œuvres d'animation 
audiovisuelles par les distributeurs. 

Approche 

▪ Enquêtes à remplir par les sociétés de distribution.  

▪ Collaboration avec des institutions (telles que les ministères de la culture, 
les Film Commissions, les instituts du film ou les agences de promotion 
du secteur audiovisuel). 

▪ Collaboration avec les associations et fédérations de distributeurs 
audiovisuels. 

Principales variables et indicateurs 

En premier lieu, nous analyserons la typologie des différentes figures liées à la 
vente -agent ou distributeur- en distinguant dans ce dernier cas si elles sont 
indépendantes ou non. Dans le cas des prestataires de services audiovisuels, on 
parlera de linéaire ou de non-linéaire, de public ou de privé.  

Nous étudierons également leurs indicateurs structurels (nombre total sur un 
territoire, chiffre d'affaires et employabilité - indiquant des métriques d'inclusion 
telles que le genre et le handicap, et l'âge -, localisation et âge des entreprises) et 
leur profil de spécialisation en fonction du format des œuvres audiovisuelles 
distribuées. 

Le rôle qu'ils jouent par rapport à la production d'œuvres audiovisuelles et les 
outils qu'ils utilisent pour les financer seront des variables qui offrent une vision 
actuelle du rôle de la distribution dans la chaîne de valeur de l'animation. (Fig. A.2.1-1) 

Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation ____________________________  49



Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation ____________________________  50

FIG. A.2.1-1.- Profil d'une entreprise de distribution d'animation

Typologie

Indépendante

Non indépendante

Sociétés de distribution

Agents de vente

Fournisseurs de services de communication AV linéaire
Privés

Publics

Fournisseurs de services de communication AV non 
linéaires

Privés

Publics

Agrégateurs

Autre

Profil 

Nombre total (dans un territoire)

Âge de l'entreprise

Localisation

Revenu annuel (sur la base de l'année précédente)

Nombre de personnes employées

Types d'œuvres 
audiovisuelles

Selon la fenêtre d'affichage
Cinématographique

Non cinématographique

Selon le format
Unitaire

Série

En fonction de la durée
Long métrage

Court métrage

Autre

Rôle

Agir uniquement en tant que distributeur

Agir en tant qu'agent de vente

Agir en tant que coproducteur

Agir en tant que producteur

Outils de 
financement 
des travaux 
d'animation 
audiovisuelle

Minimum garanti (MGs)

Taux de distribution (honoraires)

Avances

Sources de financement 
supplémentaires (hors 
marchés publics) 

Subventions publiques

Supra nationales

Nationales

Régionales

Autres

Facilités financières

Autres



Cette vision panoramique aidera un territoire à établir des mécanismes efficaces 
pour garantir la diversité culturelle dans la distribution des contenus d'animation 
audiovisuelle européens, en mettant en œuvre des aides à l'internationalisation 
des contenus (content travelling) telles que le soutien au doublage dans 
différentes langues et des outils numériques pour la promotion et le marketing en 
ligne et hors ligne (conseil, professionnalisation et mise en œuvre) ou la définition 
de stratégies publiques dans la programmation (par l'établissement de quotas 
dans la sphère publique ou domestique) et dans l'éducation du public. 
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A.2.2. Consommation 

L'offre et la demande 

Définition 

La consommation de contenus audiovisuels est peut-être l'étape de la chaîne de 
valeur de l'animation qui a connu les changements les plus profonds ces dernières 
années, la pandémie de COVID-19 marquant un tournant dont la dimension 
ultime en termes de changement des habitudes ne peut encore être évaluée. 

Il est entendu que la consommation est l'étape qui donne la valeur finale à 
l'œuvre audiovisuelle, en monétisant directement son audience (billets de 
cinéma et locations, taux d'audience dans les chaînes linéaires ou nombre de 
vues dans la consommation numérique), mais aussi en renforçant la valeur de 
l'actif immatériel de la PI, par la reconnaissance d'une marque, qui permettra la 
création et la vente de produits dérivés (merchandising) et l'évolution 
transmédia et crossmédia de celle-ci.  

Pour évaluer cette partie fondamentale de la chaîne de valeur, il faut non 
seulement analyser la nature du public et des œuvres audiovisuelles, mais 
aussi l'accès du public aux contenus, sous l'angle technologique (territoires 
disposant d'une plus grande infrastructure numérique, taux d'alphabétisation/
culture numérique de la population), économiques (accès aux réseaux et aux 
appareils, coût moyen du billet de cinéma par rapport au SMIC) ou de marché 
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(offre domestique et hors domicile des fournisseurs de contenus audiovisuels 
sur un territoire, variété des contenus offerts et algorithmes de positionnement 
et proéminence/importance  des contenus chez les fournisseurs numériques), 2

entre autres. 

Cette évaluation doit être complétée par la connaissance des stratégies 
publiques qui touchent chaque territoire, car elles seront déterminantes dans la 
création des publics. 

Objectifs 

• Identifier les tendances de la consommation audiovisuelle. 

• Comprendre les nouvelles habitudes des spectateurs, pour faciliter: 

o L’accès aux contenus audiovisuels d’animation. 

o L'adaptation des contenus, de la promotion et des stratégies 
dans les vitrines d'exposition, par les producteurs, les 
distributeurs et les exploitants. 

Nous voulons savoir: 

o Qui voit le contenu d’animation.  

o Quels types de contenus d'animation sont les plus demandés. 

o Où et comment le contenu d'animation est consommé. 

o Comment améliorer la consommation de contenu d'animation. 

Approche 

• Étude des rapports de données quantitatives des audiences: 

o Audience individuelle sur un territoire (consommation linéaire 
et non linéaire). 

o Rapports annuels de la billetterie des Instituts du cinéma. 

 La proéminence doit être comprise dans ce contexte comme “ la promotion des œuvres en facilitant l’accès à celles-ci, 2

en leur accordant la prééminence dans leurs algorithmes de recommandation et en mettant en évidence leur position à 
l’intérieur de l’écran (en mettant en œuvre des outils d’accès direct dans le catalogue et en mettant en évidence leur 
présentation à l’écran et leur positionnement sur l’écran logique.)”
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• Analyse des audiences d'Internet à l'aide de méthodes passives (web centri). 

• Enquêtes à remplir pour les Festivals et les Exposés, sur la participation 
du public à ces manifestations. 

• Collaboration avec les entités de gestion des droits des producteurs. 

• Collaboration avec les bibliothèques, les centres civiques et les 
établissements d'enseignement pour suivre les activités qui intègrent des 
contenus audiovisuels d’animation. 

• Etude qualitative sur l'audience, au moyen d’enquêtes auprès 
d’échantillons représentatifs de téléspectateurs d’un territoire. 

• Etude de l’offre d’œuvres audiovisuelles d’animation sur le territoire à 
travers des collaborations avec des initiatives telles que MAVISE ou 
Lumière VOD. 

Principales variables et indicateurs 

Dans cette étape, nous étudierons la consommation audiovisuelle sous quatre 
angles: 

Le premier, lié au public, analysera le public au moyen d'indicateurs 
démographiques (sexe, âge, handicap, lieu de résidence, niveau d'éducation, 
profession et niveau de revenu) qui fourniront une image actualisée du public 
contemporain des œuvres d’animation audiovisuelles. (Fig. A.2.2-1) 
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FIG. A.2.2-1.- Profil Public (indicateurs démographiques)

Âge  

Genre  

Handicap

Localisation

Pays

Ville

Plus de 3M d'habitants

1M- 3M habitants

500 000 à 1 million d'habitants

100 000 à 500 000 habitants

50 000 à 100 000 habitants

10 000 à 50 000 habitants

Moins de 10 000 habitants

Niveau 
d'éducation

Enseignement de base obligatoire

Enseignement secondaire

Formation professionnelle

Titre de degré intermédiaire

Diplôme

Baccalauréat

Master

Doctorat ou équivalent

Autre

Profession Situation professionnelle

Active
Travailleur/Travailleuse

Sans emploi

Non active

Étudiant(e)

Retraité(e)

Autre
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FIG.A.2.2-1.- Profil Public (indicateurs démographiques) (suite)

Profession

 
Profession 
Classification 
européenne des 
aptitudes/compétences, 
certifications et 
professions (ESCO)

Professions militaires 

Directeurs et cadres

Professionnels scientifiques et intellectuels 

Techniciens et professionnels de niveau intermédiaire 

Personnel d'appui administratif 

Travailleurs des services et vendeurs dans les magasins 
et sur les marchés 

Agriculteurs et travailleurs qualifiés de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche 

Officiers, ouvriers et artisans des métiers mécaniques 
et autres

Opérateurs d'installations et de machines et 
assembleurs

Professions élémentaires 

Autre

Secteur du travailI 
SCED-F  
2013

Éducation

Arts et sciences humaines

Sciences sociales, journalisme et information

Affaires, administration et législation

Sciences naturelles, mathématiques et statistiques

Technologies de l'information et de la communication

Ingénierie, fabrication et construction

Agriculture, élevage, pêche et services vétérinaires 

Santé et bien-être

Services

Autre

Revenu moyen 
par ménage (*) 
(*) Salaire minimum 
interprofessionnel 
dans le pays de 
résidence, actualisé.

Egale au SMIC

Entre SMIC et 2*SMIC

Entre 2*SMIC et 5*SMIC

Plus de 5*SMIC

Membres du 
ménage

1

2

3

4

5 ou plus
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Le second se réfère à la typologie des contenus, y compris le format, la 
technique, la nationalité, VO et Cible “target”. (Fig. A.2.2-2) 

 
En outre, l’analyse doit être centrée sur les fenêtres de visualisation, qui sont 
classées selon trois concepts définis en fonction des nouvelles habitudes de 
consommation: 

• Individuelle (y compris l'unité familiale) ou collective, en remplaçant la 
classification traditionnelle de l’espace (domestique/exterieur) par la 
fenêtre personnalisée, qui peut être consommée à l’extérieur ou à 
l’intérieur de la maison – au moyen d’ordinateurs portables, de tablettes 
ou de smartphones – ou par les fenêtres collectives de salles de cinéma 
ou d’autres espaces partagés avec plus de spectateurs. 

• Linéaire ou non linéaire, en fonction de l'interactivité du spectateur par 
rapport au visionnage d'une œuvre audiovisuelle spécifique. 

• En fonction du support technologique utilisé par le public, qui sera un 
facteur déterminant dans le choix du contenu. 

L’étude des fenêtres de visualisation doit également contenir des informations 
sur le coût (annuel) et la fréquence d’utilisation (en jours ou semaines pour les 
fenêtres individuelles et en mois ou annuellement pour les fenêtres collectives). 
(Fig. A.2.2-3) 

FIG. A.2.2-2.- Classification des contenus d'animation consommés par le public 

Format Technique Langue Nationalité Cible “Target”

Court 
métrage 3D

Version 
originale

Sous-titré

Européenne
Enfants

préscolaire

3-6 ans

Long 
métrage 2D Non sous-

titré

6-9 ans

Adolescents

9-12 ans

Série
Stop 
Motion

Doublée
Non 
européenne

12-16 ans

16-18 ans

Autre Un autre
Adultes

Toute la famille
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FIG. A.2.2-3.- Classification des fenêtres de visualisation

FENÊTRE FRÉQUENCE 
D'UTILISATION

COÛT 
D'UTILISATION

Individuelle

En fonction de 
l'interactivité 
du spectateur

Linéaire

Télévision 
gratuite

International

Consommation 
quotidienne 
moyenne

Coût annuel 
moyen 

National

Régional

Local

Un autre

Télévision 
à la carte

International

National

Régional

Local

Un autre

Un autre

Non-linéaire

IPTV (Internet protocol TV)

OTT

Plateforme 
VOD

Plateforme 
SVOD

Plate-forme 
de partage de 
vidéos

Un autre

Un autre

Autre

En fonction 
du support 
technologique

Télévision intelligente “Smart TV”

Pas de Smart TV

Ordinateur
De bureau

ordinateur portable

Tablette

Téléphone intelligent

Autre

Collective

Salles de 
cinéma

Affiche

Consommation 
annuelle 
moyenne

Festivals

Autre

Autre
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Enfin, pour bien connaître la consommation audiovisuelle, il faut tenir compte en 
termes quantitatifs de l’offre de contenu audiovisuel d’animation sur un territoire: 
nombre de chaînes ouvertes ou de plates-formes (VOD ou SVOD) accessibles par 
abonnement, diffusant des contenus d’animation sur un territoire, nombre de salles 
ou pourcentage d’œuvres d’animation diffusées (sur le nombre total de films 
projetés) ou le nombre de festivals et d’expositions consacrés à l’animation sur le 
territoire. (Fig. A.2.2-4) 

FIG. A.2.2-4.- Offre de contenu d'animation

TYPE DE FENÊTRE 
Numéro 

accessible dans 
un territoire

Avec un 
contenu 

d'animation

% d'œuvres 
d'animation sur 
l'ensemble de la 
programmation 
ou du catalogue

Individuelle

Linéaire 

En ouvert

International      

National      

Régional      

Local      

Autre      

Télévision à 
la carte 
“Pay-per 
view”

International      

National      

Régional      

Local      

Autre      

Autre      

Non-
linéaire

IPTV (Internet protocol TV)      

OTT

Plateforme 
VOD      

Plateforme 
SVOD      

Plate-forme 
de partage de 
vidéos

   
 

Autre      

Autre      

Autre      

Collective

Salles de cinéma        

Festivals et 
expositions

gratuits      

payants      

Autre        
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Pour évaluer correctement cette étape, il est recommandé d’inclure dans les 
variables à prendre en considération l’infrastructure technologique du territoire: 
le pourcentage de la population ayant accès à l’internet et le niveau de connectivité 
(fibre optique, 5G, 4G, 3G ou autre), qui influera considérablement sur les habitudes 
de consommation de contenus audiovisuels. 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

Elles comprennent les étapes qui créent les conditions 
nécessaires à la croissance de l’ensemble du secteur de 
l’animation européenne. 
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B. 1. Éducation 

Formation et recyclage 

Définition 

Cette étape se concentre sur l'acquisition de connaissances et de compétences 
professionnelles, et ses indicateurs et variables clés sont principalement liés à la 
formation à l'employabilité dans le processus de production d'une œuvre 
audiovisuelle d’animation.    

Les deux piliers structurels liés à la formation dans le secteur de l'animation 
(d'un point de vue quantitatif et qualitatif) seront abordés:  

• Établissements d'enseignement. 

• Programmes éducatifs. 

L'étude de cette étape est fondamentale pour la conception d'un écosystème 
durable du secteur de l'animation et pour assurer la rétention des talents: 

• D'une part, la synchronisation de la formation avec la demande des 
entreprises est la clé qui permettra une large employabilité sur un 
territoire et, donc, la rétention des talents locaux.  

• D'autre part, l'excellence de la formation garantira, à l’avenir, des 
productions de haute qualité, dotées d’un potentiel international et 
compétitives à l’échelle mondiale, en renforçant et en élargissant la base 
industrielle du secteur sur un territoire donné, en augmentant la 
demande d’emplois et, par conséquent, la rétention des talents. 
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Acteurs clés: Etablissements d'enseignement 
Actions: Programmes éducatifs 
Ressources: Diplômes officiels, stages et formation continue 
Valeurs fondamentales: Synchronisation formation-entreprise 
Résultats potentiels: Amélioration de l'employabilité des diplômés et 
réduction de la fuite des talents et des compétences



L'étude parallèle de ce maillon de la chaîne de valeur dans différents territoires 
européens permettra une homologation de la formation et une démocratisation 
des opportunités d’emploi des talents numériques.  

Il s’agira également d’un bon outil d’avenir pour stimuler les coproductions 
européennes, car il off rirait un standard d’excellence en matière de 
professionnalisation des différents territoires. 

Objectifs  

• Former de futurs professionnels qualif iés, experts des dernières 
tendances du secteur. 

• Tenir les professionnels en activité informés. 

• Synchroniser les programmes de formation avec les besoins réels du 
secteur de l'animation. 

• Concevoir des programmes de stages efficaces entre les établissements 
d'enseignement et les entreprises. 

• Établir un niveau de référence européen commun en matière 
d’identification numérique et d’interopérabilité. 

Nous voulons savoir: 

o L'offre de centres et de programmes éducatifs axés sur l'animation sur un 
territoire. 

o L'offre de formation pour la mise à niveau des professionnels, liée à 
l'animation. 

o La relation entre les programmes d'enseignement et les besoins réels de 
l'industrie. 

o L'existence et l'adéquation des plateformes de dialogue formation-
industrie-administration.  

o Les difficultés d’accès à la formation et au recyclage (économiques, 
technologiques ou d’accessibilité). 
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Approche 

• Coopération avec les ministères de la culture, de l'éducation, du travail et 
de l'emploi (pour les qualifications formelles) et avec les institutions 
politiques régionales/locales le cas échéant, afin de connaître les 
politiques de formation et d'emploi d'un territoire. 

• Connaissance des programmes de formation européens, et des 
classifications liées à l'éducation et aux catégories professionnelles. 

• Enquêtes à remplir par: 

o Centres de formation. 

o Professionnels en activité. 

o Sociétés productrices.  

Principales variables et indicateurs 

Pour l'analyse de cette étape, la formation a été considérée à partir d'un double 
prisme, les centres éducatifs et les programmes de formation, en deux blocs 
différenciés. 

Centres d'enseignement 

Les établissements d’enseignement doivent être considérés sous l’angle de leur 
homologation (qu’ils dispensent un enseignement formel ou non) au sein des 
systèmes nationaux d’enseignement – et de leur conformité aux normes 
européennes -, de leur certification ou de leur financement (établissements 
publics, privés ou mixtes), mais aussi sous l’angle de leur accessibilité, en 
fonction d’indicateurs tels que: frais d’inscription ou de bourses, frais limités ou 
numerus clausus, s’ils ont ou non des preuves d’accès ou de leur méthodologie 
(présentiel, à distance ou mixte). 

Une autre dimension fondamentale sera la connaissance de ses étudiants, des 
facteurs démographiques tels que l'âge, le sexe, le handicap ou la situation 
géographique, mais aussi des informations sur leur situation professionnelle 
(active -travailleurs et chômeurs-, ou passive -étudiants, retraités- et s'ils ont une 
formation antérieure ou non. 
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Un dernier facteur déterminant sera le taux d’employabilité des anciens élèves et 
le lieu où ils trouvent cet emploi. (Fig. B.1-1) 

FIG. B.1-1.- Classification des centres d’enseignement

Selon votre reconnaissance officielle
Formation réglementée

Formation non réglementée

En fonction de votre qualification

Certificat

Degré

Qualification professionnelle

Diplôme

Baccalauréat

Master

Doctorat

Autre

Selon votre source de financement

Public

Supranational

National

Régional

Autre

Privé

Mixte

Autre

Selon le coût

Gratuit

Payant

Bourses d'études

Inscription

Droits d'inscription

Autre

Autre

En fonction de votre accès

Numerus clausus

Concurrence compétitive

Accès gratuit

Autre
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FIG. B.1-1.- Classification des centres d’enseignement (suite)

Selon la méthodologie

Présentielle

À distance, e-learning

Mixte

Autre

Selon l’étudiant

Nombre

Sexe (%)

Âge (moyenne)

Handicap (%)

Origine (%)

Local

Même pays

International

Situation 
professionnel
le (%)

Active

Non active

Niveau de formation préalable (moyen)

Boursiers (%)

Selon l’employabilité après l'obtention 
de votre diplôme.

Taux de réussite

Localisation

Sur le même territoire

Hors du territoire (même pays)

Hors du territoire (Europe)

Hors du territoire (Autre)

Modèle pour l'étude de la chaîne de valeur dans le secteur de l’animation ____________________________  66



Programmes de formation  

L'étude de ce dernier bloc est décisive pour l'optimisation de la synchronisation 
école-industrie, et nous l'abordons sous différents angles: (Fig. B.1-2) 

• La durée du programme et les méthodes didactiques utilisées (en ce qui 
concerne la présence, la formation hors classe, l’approche procédurale et 
le suivi de l’avancement de la formation). 

• La mobilité – locale, nationale ou internationale – offerte par le 
programme par le biais d’accords d’échange avec d’autres centres, 
d’accords de stage avec des entreprises, etc. 

• Compétences développées par le programme. 

• Matières spécifiques enseignées, qui sont synchronisées avec celles 
énumérées dans le module des profils professionnels. 

FIG. B.1-2 Classification des programmes d'enseignement

En fonction de leur 
durée

Long terme (plus de 3 ans)

Moyenne durée (1-3 ans)

Courte durée (moins d'un an)

Programme intensif (moins d'un mois)

Séminaire

Enseignement magistral

Autre
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FIG. B.1-2 Classification des programmes d'enseignement (suite)

En fonction de leurs 
matières

Logiciel de graphisme 2D-3D

Logiciel d'animation

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINÉMA 4D

3D STUDIO MAX

ANIMATEUR DE PERSONNAGES

MOHO (STUDIO D'ANIMATION)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STUDIO D'ANIMATION

Autre

Dessin

Systèmes d'exploitation

Prototypes

Direction

Graphiques animés

Scénario

Créativité

Communication

Gestion de l'équipe

Gestion du temps

Gestion de projet

Langues

Autre
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B.2. Financement et réglementation 

Le cadre juridique 

Définition 

Cette étape se concentre sur l’analyse du cadre juridique, financier et fiscal qui 
affecte le secteur de l’animation sur un territoire, puisque sa capacité de 
croissance sera déterminée par ce cadre, qui conditionne: 

• Les aides publiques directes (c’est-à-dire les contributions finalistes ou 
remboursables accordées par les organismes publics aux différents 
maillons de la chaîne de valeur, telles que les subventions et les cash 
rabais). 

• Incitations fiscales et facilités financières, qui ont une incidence directe 
sur les entrées d’investisseurs privés, sur les investissements étrangers et 
sur l’obtention de garanties et de garanties auprès des banques et des 
établissements de crédit, et donc sur les mouvements de liquidités dans 
le secteur. 
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Acteurs clés: Organismes publics et privés qui financent le secteur de 
l'animation 
Actions: Amélioration et harmonisation des cadres réglementaires dans 
les différents territoires 
Ressources: Cadre juridique (supranational, national et régional), qui 
détermine les instruments financiers et fiscaux pour la promotion de 
l'audiovisuel sur un territoire 
Valeurs fondamentales: Outils pour soutenir le secteur de l'animation 
Résultats possibles:  

• Amélioration du financement de l’œuvre audiovisuelle d’animation 
• Augmentation de la production d’œuvres d’animation 

européennes et des coproductions 
• Base de données actualisée des outils et mesures de soutien et de 

promotion du secteur de l'animation dans chaque territoire



Dans l’étude de ces contraintes, il convient d’accorder une attention particulière 
aux obligations imposées aux différents acteurs de la chaîne de valeur de 
l’audiovisuel: 

• Bien financières (via un investissement direct dans la production, via une 
contribution à un fonds public qui gérera les aides publiques pour la 
promotion de la production audiovisuelle sur un territoire). 

• Bien liées à la diffusion et à l'exposition de contenus audiovisuels, une 
mesure qui entraîne une augmentation de la demande et, par 
conséquent, plus de production et plus d'industrie. 

Ce cadre doit tenir compte d’une vision européenne, en raison des compétences 
qui lui sont conférées par les traités de l’UE et qui conditionneront des aspects 
tels que le taux maximal d’aide publique à un projet (y compris le financement 
direct et les incitations fiscales), les activités éligibles (par exemple, les parties 
isolées du processus de production ne peuvent être financées), les questions 
relatives à l’égalité de concurrence entre les entreprises et les territoires. o la 
capacité et le temps nécessaires pour reformuler et modifier les règles afin de 
permettre une plus grande croissance du secteur. 

Nous comprenons donc qu’une connaissance approfondie de cette étape, et sa 
diffusion auprès des acteurs clés détaillés tout au long de cette étude, permettra 
de concevoir des scénarios plus favorables et plus synchronisés qui répondent 
aux besoins de croissance durable de l’ensemble de l’écosystème de l’animation. 

Objectifs 

Identifier les différentes stratégies de soutien au secteur audiovisuel de 
l’animation sur chaque territoire, en identif iant les meilleures pratiques 
permettant une croissance durable de l’écosystème de l’animation, afin de 
permettre l’adaptation des politiques publiques aux territoires les moins 
développés, avec l’objectif de concevoir (à moyen/long terme) des stratégies pour: 

• Renforcer l'industrie européenne de l'animation (PME). 
• Améliorer la compétitivité des œuvres d'animation européennes. 
• Retenir les talents européens. 

Nous voulons savoir: 

o Meilleures pratiques publiques de soutien au secteur. 
o Meilleures pratiques privées de soutien au secteur. 
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Approche 

• Étudier le cadre réglementaire et son impact sur la promotion du secteur, 
par le biais des instituts cinématographiques et d'autres organismes 
publics soutenant le secteur au niveau national, régional et local. 

• Identif ier les outils de soutien, mais aussi l'objet du soutien 
(professionnels, entreprises ou projets) et la phase du processus 
d'animation dans laquelle le soutien est reçu.  

• En outre, la compatibilité entre les différents cadres européens doit être 
étudiée. 

o Collaboration avec les ministères responsables de la culture, de 
l’industrie et des finances. 

o Collaboration avec les agences de financement audiovisuel 
public-privé. 

o Enquêtes à réaliser par les organismes de financement. 

o Étude de l’investissement privé, au moyen d’enquêtes à réaliser 
par les sociétés d’animation, en identifiant les investisseurs 
privés les plus habituels. 

Principales variables et indicateurs 

Outils publics pour la promotion du secteur audiovisuel 

Tout d’abord, il convient d’identifier l’organisme bailleur de fonds et la 
réglementation définissant son mode de financement du secteur (lois, décrets 
royaux, directives, règlements d’application, etc. ), le programme budgétaire qui 
prévoit l’enveloppe destinée au f inancement direct (nom et durée du 
programme) et son champ d’application territorial. (FIG. B.2-1a) 
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Nous avons jugé opportun de diviser les outils publics de promotion de 
l'audiovisuel (axés sur la promotion de l'animation, en écartant l'image réelle) en 
deux catégories, en distinguant s'il s'agit d'un financement direct ou indirect. 

Financement direct 

Nous considérons comme un financement direct un financement pour lequel 
l’administration octroie un montant économique, soit par mise en concurrence, 
soit par attribution automatique si le demandeur remplit les conditions requises, 
ce qui inclut des mécanismes tels que les remises en espèces ou les subventions 
remboursables – si l’aide doit être remboursée en totalité ou en partie sur la base 
de critères de réussite prédéfinis par l’institution donatrice, par exemple: dans le 
cas d’Ibermedia ou d’Eurimages- ou de subventions, si le montant est accordé à 
fonds perdus, ou une combinaison des deux. (Fig. B.2-1b) 

FIG. B.2-1a OUTILS PUBLICS DE PROMOTION DE L'AUDIOVISUEL (Animation)

Cadre réglementaire  

Institution concédante  

Nom du fonds  

Programme budgétaire  

Champ d'application 
territorial

Supra national

National

Régional

Autre
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FIG. B.2-1.b OUTILS PUBLICS DE PROMOTION DE L'AUDIOVISUEL (Animation)

Financement 
direct

Cash 
Rebate  

Aide

Information

Ligne d'assistance (nom)

Nature

Subvention

Contribution remboursable

Autre

Convocations 
annuelles

Nombre

Périodicité
Fixe

Variable

Dotation
Total 

Maximum par demande

Typologie

Selon le 
demandeur

Personne physique

Personne morale

En fonction 
de l'objet

Formation

Emploi

Structure

Fondation

Croissance 

Transformation

Consolidation

Autre

Activité

R+D+I

Création

Production 

Distribution

Promotion

Internationalisation

Exposition

Numérisation

Autre

Produit Voir FIG. B.2-1-b bis

Autre  
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FIG. B.1-2 Classification des programmes d'enseignement (suite)

Selon leurs méthodes 
d'enseignement

Présence

Total

Hybride

Enseignement à distance

Formation en dehors de 
la salle de classe

Stages

Ateliers

Voyages de formation

Autre

Approche

Apprentissage expérientiel

Simulation et jeux sérieux

Formation à la "pensée visuelle" (visual 
thinking).

Autre

Suivi

Tutorat/coaching/mentorat

Autodidactique

Autre

Autre

Selon la mobilité du 
programme

Supra national
Europe

Autre

Nationale

Régionale

Autre

En fonction de vos 
compétences

Informatique de base

Informatique avancée

Technologies numériques innovantes

Modélisation et animation 2D et 3D

Entrepreneuriat et gestion

Gestion de l'équipe

Compétences sociales

Administration, comptabilité et finances

Langues

Santé et sécurité sur le lieu de travail

Compétences en matière de durabilité

Autre



Pour une analyse détaillée des aides, qui constituent une variable déterminante 
dans le développement et la consolidation de l'industrie audiovisuelle d'un 
territoire, nous avons établi deux catégories: 

• La première, les informations techniques, le nom, la nature (remboursable 
ou non), ainsi que des considérations sur le montant total de la ligne et le 
montant maximum pouvant être accordé par demande, le nombre 
d'appels annuels et leur caractère fixe ou non. Cette information sur la 
périodicité des appels est très pertinente lorsqu'il s'agit de pouvoir établir 
des plans de financement pour la viabilité de l'entreprise audiovisuelle et 
il convient de mettre en place des critères d'harmonisation entre les 
sources de financement public d'un territoire. 

• La deuxième catégorie distingue le type d'aide selon le demandeur 
(personnes physiques ou morales) et selon l'objet de l'aide: aide à la 
formation (et au perfectionnement), la structure (divisée selon ses étapes 
vitales), l'activité sur laquelle l'aide est axée et le type de produit pouvant 
bénéficier de l'aide. Les principales variables de cette dernière section 
sont ventilées dans le tableau séparé ci-dessous, étant donné leur 
importance dans cette étude. (Fig. B.2-1-b bis) 
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FIG. B.2-1b (bis) OUTILS PUBLICS DE PROMOTION DE L'AUDIOVISUEL
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Financement indirect 

La deuxième catégorie qui sera déterminante pour le développement de 
l’industrie audiovisuelle sur un territoire est constituée de différents instruments 
financiers et fiscaux qui stimuleront l’investissement privé, attireront des capitaux 
étrangers et créeront un cadre dans lequel les différents acteurs de la chaîne de 
valeur audiovisuelle auront des obligations de  renforcement et de promotion de 
l’audiovisuel sur le territoire où ils exercent leurs activités. (Fig. B.2-1c) 

Les facilités financières sont constituées de prêts et de garanties: les territoires 
avec une stratégie publique sur les lignes de médiation facilitent le financement 
des entreprises et de leurs produits à travers ces accords passerelles entre 
banques et établissements de crédit, faisant progresser le cash circulant dans le 
secteur. 

Les incitations fiscales sont présentées comme un grand moteur 
d'investissement sur un territoire: d'une part, elles stimulent l'investissement 
privé transversal dans les productions audiovisuelles sur le territoire même, et il 
est donc important que l'accès à ces incitations se fasse de manière agile et 
simplifiée, et dispose de solides garanties juridiques. D'autre part, les incitations 
fiscales pour les productions audiovisuelles étrangères attirent les tournages, 
stimulant non seulement le tissu audiovisuel, par l'embauche de professionnels 
et d'entreprises du territoire, mais aussi d'autres industries connexes, comme le 
tourisme et l'hôtellerie.  

Le cadre fiscal est extraordinairement compétitif entre les différents territoires 
européens, avec différents chiffres qui doivent être bien connus, ainsi que les 
exigences d'investissement sur le territoire qui y sont généralement associées.  

Nous incluons dans cette section les obligations imposées aux différents agents 
du secteur audiovisuel (fournisseurs de services de communication 
audiovisuelle, distributeurs, exposants, annonceurs ou utilisateurs, entre autres) 
qui, bien qu'elles puissent être financières et non financières, nous considérons 
qu'il est approprié de les inclure ensemble, étant entendu que les deux 
contribuent à créer un flux d'offre et de demande qui contribue à apporter 
stabilité et maturité au secteur: 
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• Financières, c’est-à-dire les redevances et cotisations qui peuvent être 
versées à un fonds de gestion spécialisé, comme dans le cas du CNC 
français, aux ministères, instituts cinématographiques ou autres agences 
publiques, ou directement aux budgets généraux d’un territoire, ou 
comme obligation d’investissement anticipé dans une œuvre 
audiovisuelle, en investissant directement dans la production, la 
coproduction ou l’achat de droits. 

Il est également important de savoir si l’obligation d’investissement 
anticipé dans une œuvre audiovisuelle européenne comporte des 
exigences supplémentaires: 

o S’il doit être destiné en tout ou en partie à des œuvres de 
producteurs indépendants: cette obligation agit comme un 
moteur du tissu entrepreneurial d’un territoire et garantit la 
diversité culturelle. 

o S’il existe des quotas spécifiques pour les œuvres dans les 
langues cooff icielles et minoritaires, en encourageant la 
production locale et en garantissant la diversité linguistique. 

o D’autres quotas d’investissement obligatoires susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’ensemble du secteur, s’il y en a, sont 
les suivants: 

• Spécifiques pour les œuvres d’animation.. 

• Les quotas pour les créations cinématographiques et 
non cinématographiques. 

• Les quotas pour les œuvres unitaires ou en série. 

• Les quotas pour les contenus destinés aux enfants et 
aux adolescents.  

• Non financières, c’est-à-dire la promotion ou le pourcentage réservé à la 
diffusion, à l’exposition ou au contenu d’un catalogue de programmes (et 
leur importance), d’œuvres produites sur un territoire donné, dans les 
langues officielles, coofficielles et minoritaires, ou destinées à un public 
d’enfants et de jeunes. 
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FIG. B.2-1c OUTILS PUBLICS DE PROMOTION DE L'AUDIOVISUEL (Animation)
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Financement privé du secteur audiovisuel 

Les principales variables du financement privé de l’audiovisuel sur un territoire 
sont fortement conditionnées par le cadre fiscal, en particulier pour les 
investissements liés aux dégrèvements fiscaux.  

Une fois que le cadre réglementaire et les principales caractéristiques de 
l’investisseur (nature juridique et objet, territoire), il faut savoir quel instrument 
d’investissement a été utilisé et quels ont été l’objet et l’objet de l’investissement. 

FIG. B.2-2 FINANCEMENT PRIVÉ 
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FIG. B.2-2 FINANCEMENT PRIVÉ  (suiite)
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B.3. Conservation 

L'avenir 

Définition 

L’idée selon laquelle les œuvres audiovisuelles font partie du patrimoine culturel 
d’un territoire est relativement récente et peu assimilée par les administrations 
qui, plus de vingt ans après la publication de la Convention européenne pour la 
protection du patrimoine audiovisuel, ratifiée seulement par 11 des 47 pays 
membres du Conseil de l’Europe, doivent aujourd’hui intégrer de nouveaux 
concepts tels que les œuvres multimédias ou interactives. 

La conservation des œuvres audiovisuelles d’animation est une nécessité 
urgente, car elles sont matériellement fragiles – surtout celles d’avant l’ère 
numérique – et sous-évaluées sur les plans artistique et intellectuel, alors qu’elles 
constituent la référence culturelle de nombreuses générations et contribuent à 
construire l’idée du monde chez les enfants. 

À ce stade, il est important de parler non seulement de conservation, mais aussi 
d’accessibilité, et les initiatives de numérisation des matériaux conservés, qui 
permettent aux chercheurs, aux universitaires, aux experts et au grand public d’y 
accéder, doivent être sérieusement prises en considération. 

Dans cette optique, en ce qui concerne l’accès du public, il faut également 
envisager des propositions – publiques et privées – visant à faire connaître le 
patrimoine conservé, par le biais de publications, d’expositions ou autres. 
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Acteurs clés: Initiatives et institutions publiques et privées  
Actions: Conservation du patrimoine audiovisuel 
Ressources: Archives audiovisuelles et bases de données de matériaux 
conservés 
Valeurs fondamentales: Numérisation, archivage, conservation et restauration 
Résultats potentiels: Base de données numérique d’œuvres d’animation 
audiovisuelles européennes



Objectifs 

Dans ce cadre, on s’efforcera d’identifier les bonnes pratiques de conservation, 
afin de présenter des exemples de réussite aux responsables des politiques 
culturelles publiques des différents territoires. 

L'intention est de: 

• Énumérer les initiatives, publiques et privées, impliquées dans la 
préservation du patrimoine audiovisuel d’animation. 

• Classer les aides publiques à la préservation, principalement axées sur le 
secteur de l'animation. 

• Identifier les musées, les cinémas, les fondations et autres organismes qui 
se concentrent sur la préservation du patrimoine de l’animation. 

• Identifier les initiatives visant à offrir au public l’accès au patrimoine 
audiovisuel d’animation (publications, expositions, etc…). 

Nous voulons savoir: 

o Stratégies publiques de conservation des œuvres audiovisuelles 
d’animation. 

o Outils de soutien pour le financement de la conservation des œuvres 
audiovisuelles d’animation. 

o Institutions et organismes voués à la préservation des œuvres 
audiovisuelles d’animation. 

o Plans d’accessibilité et de divulgation des matériaux préservés. 

Approche 

• Collaboration avec les ministères de la culture et d'autres départements 
responsables de la préservation du patrimoine afin d'identifier des 
stratégies, des plans et des mesures publiques pour soutenir la 
préservation du patrimoine de l'animation audiovisuelle. 

• Coopération avec les instituts cinématographiques, les musées et les 
maisons d'édition, les fondations, les cinémathèques et les bibliothèques 
et archives des radiodiffuseurs publics, afin de connaître et d'analyser les 
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initiatives de conservation et de diffusion du patrimoine audiovisuel de 
l'animation qui ont été réalisées ou dont la mise en œuvre est prévue. 

• Enquêtes à remplir par: 

o Les entités, institutions et organismes qui financent la 
conservation et la diffusion du patrimoine. 

o Les entités, institutions et organismes chargés de la 
conservation du patrimoine. 

o Les entités, institutions et organismes qui diffusent le 
patrimoine. 

Principales variables et indicateurs 

Nous diviserons les variables de l'étude en deux sections, la première reflétera les 
caractéristiques des entités, institutions et organisations dédiées à la 
conservation du patrimoine, du point de vue de leur nature (publique ou privée, 
à but lucratif ou non, encadrée dans un programme de conservation ou 
indépendante), de leur mode de financement, de la date de début de leurs 
activités, de leur accessibilité et des initiatives de diffusion auxquelles elles 
participent, pour continuer avec les caractéristiques spécifiques du patrimoine 
conservé. (Fig. B.3-1) 

FIG. B.3-1 CONSERVATION: ORGANISMES 
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FIG. B.3-1 CONSERVATION: ORGANISMES (suite)
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Dans le deuxième volet, nous traiterons des fonds pour la conservation du 
patrimoine audiovisuel d'animation existant sur un territoire, en identifiant en 
premier lieu l'institution subventionnaire, le fonds lui-même et le type de 
financement qui est recherché à travers lui, soit directement, soit à travers un 
programme d'aides, auquel cas nous devrons analyser les principales 
caractéristiques de ces aides, en les étudiant à partir de leurs caractéristiques 
propres (concours, dotation, appels annuels, remboursables ou non), mais aussi 
des caractéristiques des demandeurs et de l'objet du financement lui-même. 
(Fig. B.3-2) 

FIG. B.3-2 CONSERVATION: FONDS
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FIG. B.3-2 CONSERVATION: FONDS (suite)
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ANNEXE 

Les espaces de dialogue entre les acteurs de la chaîne de 
valeur du secteur de l’animation. 
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C.1. Mise en réseau 

Les événements 

Définition 

La pandémie a modifié, entre autres choses, et au mieux, la façon dont nous 
nous associons. Le calendrier du secteur, marqué par les différents événements 
de networking, a subi un changement brutal qui ne semble toutefois pas avoir 
ralenti le rythme industriel. L’échange s’est maintenu en ligne, une formule plus 
complexe pour les acteurs de la chaîne de valeur qui n’ont pas encore un agenda 
bien établi: le travail, il a été prouvé, peut ne pas nécessiter de présence, mais 
l’établissement de la confiance et la conception des stratégies futures sont 
pénalisés par l’interaction en réseau. 

Étant donné que la mise en réseau est l’un des principaux atouts d’un 
professionnel ou d’une entreprise, nous avons jugé opportun de consacrer ce 
dernier volet à une activité généralement sous-évaluée, mais essentielle. À ce 
stade, nous examinerons les événements consacrés à l’animation, tant du point 
de vue quantitatif que qualitatif: l’animation européenne a besoin de marchés 
et de forums professionnels, mais aussi et surtout de vitrines qui la rapprochent 
du public et lui donnent une reconnaissance au sein du secteur audiovisuel lui-
même. 
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Acteurs clés: Organismes publics ou privés organisateurs qui créent des 
espaces de rencontre entre les acteurs du secteur. 
Actions: Événements et plateformes d'échange pour le secteur  
Ressources: Propositions et accessibilité  
Valeurs fondamentales: Mise en place et consolidation de réseaux 
Résultats potentiels: Congrès transversal couvrant l'ensemble de la chaîne 
de valeur du secteur de l'animation en Europe



Objectifs 

• Identifier des espaces pour la promotion et la reconnaissance de 
l'animation européenne. 

• Quantif ier l'impact de la participation à un événement sur les 
professionnels et les œuvres audiovisuelles d’animation. 

• Mesurer l'impact de ces événements sur un territoire. 

• Concevoir des stratégies pour la promotion et l'internationalisation de 
l'industrie européenne de l'animation. 

Nous voulons savoir:  

o Le rôle joué par chacun des événements liés à l’animation sur un territoire 
donné. 

o S'ils atteignent leurs objectifs. 

o S'ils sont accessibles. 

o Ce qu'ils apportent à un territoire. 

o Quels sont vos domaines d'amélioration. 

o Quelles sont les pistes d’innovation qu’ils envisagent après la crise 
sanitaire? 

Approche 

• Enquêtes auprès des professionnels du secteur de l’animation de 
différents domaines, pour savoir quels sont les événements qui 
répondent le mieux aux besoins du secteur. 

• Collaboration avec les administrations locales et nationales responsables 
des événements liés à l'animation sur un territoire. 

• Collaboration avec des entités privées (associations, entreprises, 
fondations) organisant des événements liés à l'animation sur un territoire. 

Principales variables et indicateurs 

Après avoir identifié les entités organisatrices et le modèle de financement de 
l'événement, nous étudierons leur typologie, car chaque proposition offre une 
réponse aux différents besoins du secteur. 
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L’analyse du point de vue des participants, des participants ou du public (le cas 
échéant) et des contenus ciblés sera également importante. 

Nous recommandons également d’évaluer le coût d’accès aux événements d’un 
territoire, car il peut s’agir d’une question fondamentale pour évaluer leur 
accessibilité ou leur utilité pour le public cible. (Fig. C.1-1) 

FIG. C.1-1 ÉVÉNEMENTS
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FIG. C.1-1 ÉVÉNEMENTS (suite)
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FIG. C.1-1 ÉVÉNEMENTS (suite)
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DOCUMENTATION 
DE RÉFÉRENCE 



Convention européenne sur la coproduction cinématographique  
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/
090000168007bd2d 

Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique 
(révisée) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/
conventions/treaty/220/signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Rapport explicatif à la Convention européenne sur la coproduction 
cinématographique 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Directive sur les services de médias audiovisuels 
DIRECTIVE (UE) 2018/1808 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des films et 
autres œuvres audiovisuelles 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Rapport explicatif à la Convention européenne relative à la protection du 
patrimoine audiovisuel 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 relative au dépôt d'œuvres 
cinématographiques dans l'Union européenne 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L'ÉDUCATION 
UNESCO 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-
classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-
descriptions-2015-en.pdf 
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Classification internationale type de l'éducation (CITE) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(CITE)#ISCE 

Compétences, qualifications et professions européennes 
Commission européenne 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?
resetLanguage=true&newLanguage=en 

Salaires minimums en 2020: bilan annuel 
Eurofound 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/minimum-wages-
in-2020-annual-review?&utm_campaign=industrial-
relations&utm_content=minimumwage&utm_source=mynewsdesk&utm_mediu
m=email 

Règlement général des aides financières du CNC (RGA)  
https://www.producteurscinema.fr/wp-content/uploads/2017/03/RGA.pdf 

Loi 7/2010, du 31 mars, Loi générale sur la communication audiovisuelle. 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Loi 55/2007, du 28 décembre 2007, sur le cinéma 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Décret royal 1084/2015, du 4 décembre, qui met en œuvre la loi 55/2007, du 28 
décembre, sur le cinéma.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l'impôt sur les sociétés. 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-
impuesto-sobre-sociedades.html 

Convention collective de l'industrie de la production audiovisuelle 
(Techniciens)  
https://mcusercontent.com/b478b78b23cea6df6a35cf1b9/files/da8e01b6-
c3c2-4002-844a-61bdb464f7fb/
2021_04_19_ACTA_ACUERDO_TABLAS_SALARIALES_CC_Tecnicos_con_Tablas_An
exas_2021_03_29_VF.pdf 
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Indicateurs démographiques de base  
Institut national de la statistique 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 

Système d'indicateurs de l'éducation nationale 2018 
Ministère de l'éducation et de la formation professionnelle 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-
cb22a02501f6/seie-2018.pdf 

Code national des professions (CNO) 
Institut national de la statistique 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Décret royal 1591/2010, du 26 novembre, portant approbation de la 
Classification nationale des professions 2011. 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Formes juridiques d'une société 
Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/
FormasJuridicas-DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+of+Inter%C3%A9s+Econ%C3%B3mico&lan
guage=fr-ES 

Recherche de subventions et d'incitations pour les entreprises 
Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/
BuscadorAyudas.aspx 

Plan de rétablissement et de résilience. Plan de relance du secteur audiovisuel 
Gouvernement espagnol 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-
Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 

Plan d'animation pour l'Europe 
Commission européenne 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 
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Cartographie de l'industrie de l'animation en Europe 
Observatoire européen de l'audiovisuel  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Cartographie des règles nationales pour la promotion des œuvres 
européennes en Europe  
Observatoire européen de l'audiovisuel  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/mapping-of-national-rules-for-the-promotion-of-
european-works-in-europe 

Cartographie des critères de financement public du cinéma et de l'audiovisuel 
dans l'UE  
Observatoire européen de l'audiovisuel  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/legal/-/asset_publisher/
F4u8Tw47uLJo/content/mapping-of-film-and-audiovisual-public-funding-
criteria-in-the-eu?_101_INSTANCE_F4u8Tw47uLJo_viewMode=view 

IRIS Plus 2019-3: Territorialité et financement des œuvres audiovisuelles: 
derniers développements 
Observatoire européen de l'audiovisuel  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-
developments?_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

IRIS Plus 2019-1: La promotion de la production audiovisuelle indépendante en 
Europe  
Observatoire européen de l'audiovisuel  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-
production-in-/1680947bc8 

INDICE D'INCITATION GLOBAL 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-
Index-2017-Intro.pdf 
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Indice mondial des incitations 2020 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-Index-November-2020.pdf 

Incitations à la production cinématographique mondiale 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-White-Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Meilleures pratiques en matière de développement du secteur de l'écran 
OLSBERG-SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-
study-2019-09-13-final-1.pdf 

Créer des entreprises cinématographiques durables: les défis pour l'industrie 
et le gouvernement 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 

Rapport annuel sur le secteur espagnol du contenu numérique 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-
anual-contenidos-digitales-2020 

Modèles de financement de l'audiovisuel en Europe 
PROA 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

La résilience dans l'animation 
Prix Quirino d'animation ibéro-américaine 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 

Livre blanc sur l'industrie espagnole de l'animation et des effets visuels 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/
DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 
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Soutenir et coproduire l'animation dans les régions européennes 
Cinéma Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

L'Espagne confrontée au changement des règles comptables de l'UE pour les 
immobilisations incorporelles 
Nomen Eusebi 
Édité par l'Institut pour l'analyse des actifs incorporels et la société d'État DDI. 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Industrie cinématographique et audiovisuelle en Espagne. État des lieux 
2015-2018 
Carlos F. Heredero 
Caimán Cuadernos de Cine 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

Rapport Media Nations 2020UK 
OFCOM 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/200503/media-
nations-2020-uk-report.pdf 

RAPPORT 82/2020: Présence et proéminence des œuvres européennes sur 
Netflix 
CAC (Conseil de l'audiovisuel de Catalogne) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 

Droits liés au droit d'auteur 
IBERLEY 
https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 

Institutions publiques pour la promotion du secteur audiovisuel en Amérique 
latine et en Europe 
Raimundo Roberts M. / Christine Weidenslaufer 
Bibliothèque du Congrès national du Chili| Bureau du conseiller technique 
parlementaire 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27850/1/
institucionalidad_publica_de_fomento_del_sector_audiovisual_BCN.pdf 
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Systèmes de protection et d'aide au secteur audiovisuel.  
Patxi Azpillaga/Petxo Idoyaga  
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA5taK94fxAhUy4YUKHRzy
B9oQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fojs.ehu.eus%2Findex.php%2FZer%2Fa
rticle%2Fdownload%2F17424%2F15199&usg=AOvVaw18AU80KwdJui7_gijnJEVR 

Crédit d'impôt pour les investissements dans les productions 
cinématographiques, les séries audiovisuelles espagnoles et les spectacles 
vivants 
PWC 
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/deduccion-por-inversiones-en-producciones-
cinematograficas-series-audiovisuales-espanolas-y-espectaculos-en-vivo/ 

Régime spécial pour les GIE et les ETP 
Wolters Kluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTUyMTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ
3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAorIA7TUAAAA=WKE 

Formes de coopération commerciale 
Guide des affaires en Espagne 2020 
https://www.guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/2-7-1-
formas-de-cooperacion-empresarial/ 

ALLIANCES INTERNATIONALES (III) 
CIALT 
https://www.cialt.com/blog/actualidad-juridica/alianzas-internacionales-iii/ 

Différences entre les stratégies d'investissement: capital-risque, business 
angels et equity crowdfunding 
DOZEN 
https://dozeninvestments.com/recursos/diferencias-las-estrategias-inversion-del-
venture-capital-los-business-angels-equity-crowdfunding/ 

FAQ sur les agents et les distributeurs 
LawDonut 
https://www.lawdonut.co.uk/business/marketing-and-selling/using-agents-and-
distributors/agents-and-distributors-faqs 
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Nouvelles dimensions d'audience dans les plateformes de streaming: la 
seconde vie de Money heist sur Netflix comme étude de cas 
Elena Neira ; Judith Clares-Gavilán ; Jordi Sánchez-Navarro 
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2021/ene/neira-clares-
sanchez_es.pdf 

Mesure de l'audience d'Internet: la représentativité de l'échantillon 
MYNWES 
https://www.mynews.es/medicion-de-audiencias-en-internet-la-
representatividad-de-la-muestra/ 

Enfance et contenu audiovisuel en ligne en Espagne: une approche de la 
consommation et de la médiation parentale sur les plateformes OTT 
Marcos Ramos, M., Pérez Alaejos, M. P. M, Cerezo Prieto, M. & Hernández Prieto. 
M. (2020). Childhood and Online Audiovisual Content in Spain: an Approach to 
Consumption and Parental Mediation on OTT Platforms, Icono 14, 18 (2), 245-268. 
doi: 10.7195/ri14.v18i2.1560 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5525/552563435011/movil/index.html 
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