Portrait du champ audiovisuel

PORTRAIT STATISTIQUE DES ENTREPRISES,
DES SALARIÉS ET DES MÉTIERS
DU CHAMP DE L’AUDIOVISUEL
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L’audiovisuel,
une industrie
culturelle multiple

Données Audiens 2016
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Production audiovisuelle et cinéma
Prestation technique image et son
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Télédiffusion
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Homme / femme :
un accès équivalent
au statut cadre

32%

de cadres parmi les hommes

Répartition par sexe des cadres
dans le champ et ses secteurs
(en pourcentage)

Majoritairement des TPE
Répartition des entreprises selon leur taille (en nombre de permanents au 31/12/2016)

30%

de cadres parmi les femmes

CHAMP DE
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Nombre de permanents
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0
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Les entreprises sans salarié permanent sont des
entreprises avec un gérant non salarié pouvant
employer des salariés en CDDU.

Des métiers mixtes et d’autres très « genrés »
Répartition par sexe dans les familles de métiers de l’audiovisuel (en pourcentage)

Un champ très concentré
en Île-de-France

DES MÉTIERS LARGEMENT FÉMININS
86% 14%

FEMME HOMME

Répartition des entreprises par région (en pourcentage)

54% 46%

› Costume, maquillage, coiffure
› Fonctions supports

Île-de-France 65,4%
plus de 6%

DES MÉTIERS PLUTÔT ÉQUILIBRÉS

de 4% à moins de 6%

46% 54%

› Gestion de production audiovisuelle et transmedia

de 2% à moins de 4%

47% 53%

› Information, antenne, documentation multimedia

de 0% à moins de 2%

DES MÉTIERS PLUTÔT MASCULINS
41% 59%

› Écriture et conception de projets audiovisuels

42% 58%

› Interprétation et gestion de la distribution artistique

Contrats : une majorité de CDDU
Répartition des effectifs par types de contrat (en pourcentage)
CDDU

CDI

CDDU artistes

CDD

CDDU techniciens

Pige

DES MÉTIERS LARGEMENTS MASCULINS

Le contrat à durée déterminé d'usage (CDDU) est
une forme de CDD utilisée notamment pour salarier
les artistes ou techniciens du spectacle.
Dans le langage courant, on parle d'intermittents
du spectacle.

www.afdas.com
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28% 72%

22%
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24% 76%

› Image

23% 77%

› Décor, construction, plateau
› Exploitation et maintenance des réseaux
et des régies audiovisuels
› Son

20% 80%

2%

www.cpnef-av.fr

Source : Audiens pour l’Observatoire des métiers de l’audiovisuel, la CPNEF de l’audiovisuel et l’Afdas

› Graphisme, effets visuels numériques

9% 91%

