
• L’animation française est n°3 
mondial  
et leader européen. 
 
• En 15 ans, les effectifs du secteur  
ont plus que doublé.
 
• En 15 ans, la masse salariale 
(salaires bruts après abattement) 
a quadruplé, avec 183 M€ d’euros 
déclarés en 2019. 
 
• En 15 ans, le nombre de studios a 
plus que doublé et ceux ayant une 
masse salariale de plus de 2M€  
a quadruplé. 
 
• Un niveau d’activité 2,2 fois plus 
élevé grâce à la réforme du crédit 
d’impôt.En 2020, +201 M€ de 
dépenses en France par rapport 
à 2015. 

Mais en 15 ans, les salaires pratiqués 
augmentent très légèrement pour 
les cadres, voire stagnent pour les 
non-cadres (revalorisations inflation 
comprises).
 
Quant aux salaires minima de la 
convention collective, ils stagnent 
depuis 16 ans, hormis pour les postes 
d’assistanat (revalorisations inflation 
non comprises). 
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En 8 ans, ils ont été en moyenne 
revalorisés de 8%, l’inflation a quant 
à elle augmenté de près de 16%. 
 
Pourtant, le coût et la durée des 
études n’a cessé d’augmenter avec en 
moyenne 4 ans d’études pour 7 611€/
an en 2020. 
 

• La plupart des studios connaissent 
une augmentation de leur chiffre 
d’affaires et/ou de leurs bénéfices. 
 
• Une demande et une offre de 
programmes d’animation en forte 
augmentation.  
 
• C’est le secteur du « Spectacle » où 
l’emploi est le plus vigoureux, malgré 
la crise du Covid 19.

• En 2020, l’animation est le premier 
format audiovisuel à l’exportation avec 
38% des ventes. 

En dix ans, les ventes ont plus que 
doublé !

En 15 ans, ce secteur a connu une croissance phénoménale en de nombreux points 
(masse salariale, effectifs, dépenses, nombre de studios, chiffre d’affaires, exportations, etc.).



• En 15 ans, les effectifs du secteur ont plus que doublé.  
Soit 3 170 salarié.es en 2004 et 7 634 en 2020 

• En 15 ans, le nombre de studios actifs a plus que doublé 
et ceux ayant une masse salariale de plus de 2M€ a quadruplé.

• En 15 ans, la masse salariale (salaires bruts après abattement)  
a quadruplé, avec 183 M€ d’euros déclarés en 2019.



• C’est le secteur du « Spectacle » où l’emploi 
est le plus vigoureux malgré la crise du Covid-19.

• Un niveau d’activité 2,2 fois plus élevé grâce  
à la réforme du crédit d’impôt. 

En 2020, +201 M€ de dépenses en France par rapport à 2015.



• En 6 ans une consommation de programmes jeunesse 
en télévision de rattrapage (TVR) multipliée par 2. 

• Une demande et une offre de programmes  
d’animation en forte augmentation. 



• En 2020, l’animation est le premier format audiovisuel 
à l’exportation avec 38% des ventes.

Les flux financiers à l’exportation des programmes audiovisuels 
d’animation ont atteint 74,7 M€. 

En dix ans, les ventes ont plus que doublé !

• Mais en 15 ans, les salaires ont très légèrement  augmenté 
pour les jeunes cadres, voire stagnent pour les non-cadres 
(revalorisations inflation comprises). 
 
Quant aux minima de la convention collective, ils stagnent 
depuis 16 ans, hormis pour les postes d’assistanat (inflation non 
comprise). En 8 ans, ils ont été globalement revalorisés de 8%, 
l’inflation a quant à elle augmenté de près de 16%.


