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L’emploi
dans le secteur 
de la production
de films 
d’animation



163 studios recensés
dans 20 départements différents

185 M€ déclarés

-0,6 % de masse salariale dont 43 M€ pour les CDI (+1,2%) et 

138 M€ pour les CDDU (-1%).

Une stabilisation de la masse salariale à haut niveau

Evolution de la masse salariale du secteur



Une croissance des effectifs freinée par la crise 
sanitaire

7 850 salariés, -2,8 % (dont +2% pour les CDI et -4% pour les CDDU)

39% de femmes (45% pour les CDI et 38% pour les CDDU)

1 050 primo-entrants, -30 %

84 % des salariés sont des techniciens en CDD d’usage

58 % des CDDU ont moins de 35 ans

Une année 2020 impactée par la crise sanitaire



Hausse du temps de travail annuel

7,1 millions d’heures déclarées en 2020, -1,6 %

830 heures de travail annuel moyen pour les CDDU, +2 %

Plus de 1 450 heures de travail annuel moyen pour les CDI, +1 %



Répartition des techniciens CDDU 

par nombre d’heures travaillées annuellement

Une augmentation du nombre d’heures travaillées 
par an des techniciens CDDU

 66% des personnes en CDDU travaillent plus de 500 heures dans le
secteur, 40% plus de 1 000 heures (38% en 2019)

 75 % ne travaillent que pour 1 employeur (1,3 employeurs en

moyenne)



Un secteur jeune et en cours de féminisation

Pyramide des âges des CDDU 

en 2010 - 2020

 58% des CDDU ont 
moins de 35 ans

 Progression également 

des effectifs de plus de 
40 ans

 Le nombre de 

techniciennes a plus 
que doublé passant de 
1 200 à 2 500 (+116%)

 Dans le même temps, 
le nombre de 
techniciens est passé 

de 3 000 à 4 200 
(+40%)  



Part des femmes parmi les CDDU primo-entrants

Baisse des primo-entrants en 2020

Baisse importante du nombre de primo entrants en 2020, passant de 1 500

en 2019 à 1 065.

850 nouvelles personnes entrées en CDDU dans le secteur en 2020, dont

404 femmes

La part des femmes dans les primo-entrants a augmenté de 60% entre 2010

et 2020 passant de 30 à 48%.



Les métiers de l’animation les plus répandus

Répartition des salariés du secteur par famille de métiers

En 2020, 30% des 

salariés occupent 
un poste d’animateur 
2D, 3D, infographiste…



Présence des femmes inégales selon les métiers

Part de l’activité associée au travail des femmes

en 2020 (en %)



La Charente

Les départements dynamiques du secteur

+12 studios en 10 ans

10% des effectifs en 2010  12% en 2020

39% de femmes

61% de moins de 35 ans

92% de CDDU

30% de cadres

Comparaison Paris

39% de femmes

57% de moins de 35 ans

85% de CDDU

43% de cadres

En 2020…

Il y a 10 ans… Il y a 5 ans… Actuellement…

Département
Nombre 

établissements
Effectifs

Masse 
salariale

Département
Nombre 

établissements
Effectifs Masse salariale Département

Nombre 
établissements

Effectifs Masse salariale

Paris 68 3 456 59,8 Paris 79 3 813 90,6 Paris 87 5 126 133,0

Hauts-de-Seine 10 737 13,9 Charente 16 490 7,7 Charente 23 928 15,1

Charente 11 496 6,6 Hauts-de-Seine 11 528 7,5 Hauts-de-Seine 11 457 9,0

Seine-Saint-Denis 1 129 s Drôme 5 342 4,6 Drôme 10 530 6,6

Drôme 3 144 s Nord 5 248 3,9 Hérault 6 345 4,8

Nord 6 87 0,9 Val de Marne 2 186 s Haute-Garonne 5 219 3,1

2010 2015 2020



Des indicateurs avancés bien orientés *

Evolution des effectifs déclarés 
(mois par mois, quel que soit le contrat de travail)

Evolution des masses salariales 
déclarées

(mois par mois, quel que soit le contrat de travail)



Merci de votre attention

Liens vers l’étude :

Sur le site des RAF

Sur le site d’Audiens

https://www.audiens.org/accueil/groupe-
audiens/au-service-des-professions.html

Sur le site d’AnimFrance

www.animfrance.fr

Lien vers le film sur les métiers

du cinéma d’animation :

Sur le site la CPNEF Audiovisuel

http://www.cpnef-av.fr/les-metiers/les-
metiers-du-cinema-d-animation


