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BAROMÈTRE LONGS MÉTRAGES 1er semestre 2015
PRODUCTION LM HISTORIQUEMENT
ELEVEE CONFIRMEE...
Les résultats observés par la FICAM au 1er trimestre se
confirment sur ce 1er semestre. En effet, la production
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2015 contre 57 en 2014 (+60%) et 72 en 2013. L’investis-

200

sement global est en hausse de 90% avec un budget
moyen passant de 5 à 6 M€, notamment grâce à l’apport
de deux films au budget supérieur à 20 M€. En année
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glissante, nous pouvons constater un même niveau
d’investissement qu’en 2007-2008, mais avec 37 films de
plus. Entre le 1er semestre 2014 et le 1er semestre 2015,
29 films sont compris entre 4 et 10 M€ de budget, contre
11 en 2014 ; notons une hausse de 50% des films entre 2
et 4 M avec 24 films sur cette tranche, du jamais vu
depuis 8 ans.

... MAIS PONDEREE PAR UNE FORTE
DELOCALISATION
Nous relevons un taux de délocalisation des tournages à
37% au 1er semestre 2015, soit 17 points de plus qu’en
2014. Nous pouvons noter un taux de délocalisation de
46% pour les films de 7 à 10 M€ de budget. Enfin les
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effets visuels voient leur délocalisation exploser à quasiment 70% sur la période. Au total, sur le tournage et la
post-production, cette délocalisation élevée entraîne
une perte de 19 M€ pour les Industries Techniques :

Films de 7 à 10 M

cette perte sèche en termes de chiffre d’affaires se réper-

46%

cute de manière négative en termes de créations d’emplois potentiels sur le territoire. Dès le 1er janvier 2016,
les crédits d’impôt bénéficieront d’un ajustement qui
intègre des budgets plus élevés, sans toutefois atteindre
l’optimisation attendue qui permettrait de relocaliser
tous les films à gros budgets qui réapparaissent enfin,
tant pour le tournage que pour la post-production.
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