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MA SOURCE : UNE VASTE ETUDE EUROPÉENNE 
LANCÉE A LA SORTIE DE LA CRISE SANITAIRE

• Etude initiée par Film i Vast (Fonds Régional Suédois) 
et encadrée par l’université de Göteborg

• + de 700 acteurs économiques du secteur interviewés entre avril et décembre 2021

• Mise à jour en juin 2022 disponible ici : 
https://filmivast.com/updated-report-on-public-film-funding-at-a-crossroads/

• Edition centrée sur la francophonie 
> 55 entretiens 

• Téléchargeable sur www.xanadu.movie

https://filmivast.com/updated-report-on-public-film-funding-at-a-crossroads/
http://www.xanadu.movie/
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LES SÉQUELLES DE LA CRISE SANITAIRE 
ET L’EXPLOSION DES PLATEFORMES ONT
DES EFFETS DÉSASTREUX SUR 
LE SECTEUR DE LA DIFFUSION

Constat numéro 1
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DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION,
LA CRISE SANITAIRE A ÉTÉ EFFICACEMENT 
COMBATTUE PAR LES AUTORITÉS ET 
L’EXPLOSION DES PLATEFORMES A MÊME EU
CERTAINS EFFETS POSITIFS MAIS...

Constat numéro 2
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SI LES MG BAISSENT AU CINÉMA, LES PLATEFORMES 
BOOSTENT LES FINANCEMENTS DE L’AUDIOVISUEL
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MALGRÉ UNE ACTIVITÉ SOUTENUE
CERTAINS PRODUCTEURS SONT INQUIETS
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L’EXCEPTION FRANÇAISE

NOUS SOMMES EN 2022 APRÈS JÉSUS-
CHRIST. 

APRÈS UNE TERRIBLE CRISE SANITAIRE 
QUI A CONFINÉ SES HABITANTS,  
TOUTE L’EUROPE EST OCCUPÉE PAR LES 
PLATEFORMES DE STREAMING 
AMÉRICAINES.  

TOUTE ? NON ! 
UN PAYS PEUPLÉ D'IRRÉDUCTIBLES 
GAULOIS 
RÉSISTE ENCORE ET TOUJOURS 
À L'ENVAHISSEUR
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CLAIRVOYANCE OU MÉTHODE COUÉ ?



CONSERVATISME OU OPPORTUNISME ?

Les producteurs indépendants dans les pays où les streamers 
mondiaux sont devenus des financiers centraux de contenu local, 
s’accrochent officiellement à l’idéologie de sauvegarde de « l’ancien 
monde », mais il leur est impossible de ne pas profiter des 
opportunités qui leur sont offertes par le « nouveau monde ». 
La nouvelle stratégie des entreprises de production est de plus en plus 
tournée vers le volume et la marge, en renonçant parfois aux 
traditionnelles notions de propriété patrimoniale.



LES CHIFFRES D’ANIM FRANCE
LE CONFIRMENT

280 M€
250 M€

50 
M€

dont
210 M€
à l’int’l



ET SAMUEL KAMINKA DECLARE...

« On observe la puissance d’attraction de la 
France, mais son expertise va finir par bénéficier 
seulement aux plateformes américaines. 

Dans la croissance que connaît notre secteur, 
il faut un rééquilibrage qui permette 
à la production indépendante d’optimiser 
sa capacité à générer de la richesse 
avec ses propres propriétés intellectuelles ».



QUELS PAYS ?
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ET QUELLES PRODUCTIONS ?



NOUS SOMMES A UNE CROISÉE DES CHEMINS 
ET NOS CHOIX D’AUJOURD’HUI 
SERONT DÉTERMINANTS POUR DEMAIN

Conclusion et débat
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QUEL AVENIR POUR LES FINANCEMENTS PUBLICS ?
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LES CONCLUSIONS DE L’ETUDE
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• La pandémie a réveillé le secteur en l’obligeant à affronter les réalité du marché

• Passé en mode survie, le secteur va devoir se réinventer, miser sur la créativité

• Les producteurs perdent confiance dans le sacro-saint « catalogue d’IP »

• Une partie du secteur ressent le besoin d’alliance internationales par affinités

• Le grand atout de l’Europe : notre patrimoine imaginaire

• Notre valeur ajoutée : nos talents artistiques et techniques

• Il faut développer les infrastructures technologiques et éviter leur rachat

• Les fonds publics doivent renoncer à une rentabilité immédiate de leurs
investissements pour viser à la rentabilité à long terme d’un développement pérenne du secteur

• Le cinéma et l’audiovisuel qui ont toujours été une industrie de l’offre deviennent un service à la demande 



QUEL AVENIR POUR 
LE SECTEUR DE L’ANIMATION ?

www.xanadu.movie
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