
LE BILAN 2021 PUBLIÉ PAR LE CNC
Comme chaque année, le CNC publie un bilan statistique de la 
Production de films de cinéma, de films de télévision pour l’année 
2021…

Le CNC se félicite à 
juste titre de décompter 
340 films agréés —soit 
103 films de plus par 
rapport à 2020…

Et note ce nombre en 
forte augmentation  de 
197  films 
intégralement français, soit 46 films de plus par rapport à 2020 — et 
143 coproductions avec 45 pays différents, soit 56 de plus…

Ces statistiques éblouissantes — quant au nombre de films produits — 
sont à rapprocher de ceux de l’investissement, le deuxième le plus haut 
dans la décennie : « Avec 1 122,2 M€ en 2021, les investissements dans 
les films d’initiative française progressent de 75,0 % par rapport à 2020 
et atteignent le plus haut niveau depuis 2016. »

Il en est de même pour le devis moyen : «  Après quatre années de 
baisse, le devis moyen des films d’initiative française progresse en 2021 
et s’élève à 4,2 M€, contre 3,4 M€ en 2020 (+24,1 %). Il reste toutefois 
inférieur au niveau observé au début de la décennie. »

Visiblement, les salaires des ouvriers et des techniciens ne participent 
pas de cette embellie, ils n’ont pas augmenté à la mesure des 
investissements, du nombre de films et des résultats, ils sont cantonnés à 
1,5  % de revalorisation en 2022, à quoi convient-il d’adjoindre la 
diminution des rémunérations imposée par l’annexe III et la disposition 
illégale de la Convention qui ravale au rang du SMIC les salaires minima 
des ouvriers et des techniciens lorsque le devis hors frais généraux et 
hors imprévus est inférieur à 1 million d’euros.

Ce qui explique par ailleurs en partie la multiplication du nombre de 
films agréés, tandis que le bilan note que les résultats d’exploitation sont 
plus que jamais concentrés sur un petit nombre d’oeuvres.

Comme par malchance, le CNC ne publie plus les statistiques 
relatives à la part moyenne de chaque poste en pourcentage dans le 
devis, notamment celle de la rémunération des techniciens…
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