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CISL  Confédération italienne des syndicats de travailleurs  

CNMV National Securities Market Commission - Commission nationale du marché des 
valeurs mobilières 
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EFT UE Enquête européenne sur les forces de travail  
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FIAPF Fédération internationale des associations de producteurs de films  

FIIP Fédération internationale de l'industrie phonographique  
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européenne 



 

6 
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PME Petites et moyennes entreprises  
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Résumé  
Contexte et objectifs de cette étude 
 

Le secteur AV a subi de profonds changements ces deux dernières décennies, notamment le passage au 
numérique et les innovations technologiques. Dans ce contexte, les partenaires sociaux (patronat et syndicats) 
du comité de dialogue social sectoriel européen de l'audiovisuel1, représentés par la CEPI, l'UER, la FEJ, EURO 
MEI, la FIA, la FIAPF et la FIM, ont commandé une étude dans le cadre du projet cofinancé par l'UE « Analyse 
du marché du travail du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de 
travail » (VS 2015/0046).  
 
Le présent rapport entend brosser un aperçu des types d'emploi et de régimes de travail dans le secteur AV, 
inventorier les tendances en matière d'emploi et explorer les moteurs de changement dans le secteur AV. Il 
vise en particulier à répertorier les évolutions touchant les dispositions contractuelles et les conditions 
d'emploi et à étudier comment les types d'emploi et de régimes de travail facilitent ou limitent l'accès à la 
formation professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie. Cette étude poursuit aussi deux autres 
objectifs : évaluer dans quelle mesure les partenaires sociaux participent à la définition des conditions des 
différents types de régime d'emploi et de travail et analyser l'impact du changement sur le taux d'affiliation 
aux organisations patronales et syndicales ainsi que sur la couverture des conventions collectives. 

 

Méthodologie 
 
Cette étude repose sur une approche mixte utilisant des sources primaires et secondaires pour collecter des 
données quantitatives et qualitatives aux niveaux européen et national. Elle s'appuie sur un examen de la 
littérature au niveau européen et sur des études approfondies de 10 États membres, à savoir l'Allemagne, le 
Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et le 
Royaume-Uni. Les études menées sur ces pays se basent sur des recherches documentaires dans les sources 
nationales pertinentes ainsi que sur des interviews directes et des groupes de discussion avec les partenaires 
sociaux et d'autres parties intéressées pertinentes. De plus, les données de l'EFT (enquête sur les forces de 
travail) et des SSE (statistiques structurelles sur les entreprises) de l'UE ont été analysées.  

 

Évolutions et tendances majeures dans le secteur AV  
 
Les grands changements qui affectent actuellement le secteur AV, à savoir le passage au numérique, d'autres 
évolutions technologiques, les modifications de la réglementation et l'émergence de nouveaux modèles 
d'entreprise, ouvrent de nouvelles opportunités et posent de nouveaux défis dans le secteur. Le 
ralentissement économique et les mesures d'austérité subséquentes adoptées dans le secteur public ont aussi 
imprimé leur marque sur les tendances récentes. 
 
Les études sur la transformation du secteur étant relativement rares, il est difficile de brosser un tableau clair 
des changements qui se produisent aux niveaux national et européen. Néanmoins, nous avons pu identifier 
d'importantes évolutions et tendances transcendant les frontières nationales.  
 
Parmi les évolutions les plus marquantes, citons les modifications du cadre réglementaire actuellement en 
discussion au niveau européen, notamment les propositions de la Commission européenne (CE) visant à 
adapter à l'ère numérique la législation européenne applicable au marché de l'audiovisuel. Dans le cadre de la 
stratégie pour un marché unique numérique, la CE a proposé un règlement sur la portabilité transfrontalière 
des services de contenus en ligne en décembre 2015. Par ailleurs, une réforme du cadre européen relatif aux 
droits d'auteur a été annoncée et sera présentée dans le courant de 2016. L'impact des futures règles régissant 
les droits d'auteur sera important pour le secteur AV à plusieurs égards. Il est essentiel pour le secteur de 
disposer d'un cadre juridique approprié au niveau de l'UE pour mieux lutter contre les violations des droits de 

                                                        
1 Une liste complète des membres est donnée sur la page Internet suivante : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&intPageId=1825&langId=en   
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propriété intellectuelle sur les produits AV, violations qui se sont nettement multipliées en raison de la 
croissance rapide des contenus numériques ainsi que des canaux de distribution en ligne.  
Parmi les autres grandes évolutions, citons des changements majeurs affectant les marchés, tels que la 
numérisation des méthodes de production, de distribution et de consommation, ainsi que la réduction des 
financements publics. Les recettes publicitaires ont baissé parce que les entreprises ont réorienté leurs 
budgets publicitaires vers les médias en ligne, au détriment des télévisions commerciales. De plus, des 
pressions croissantes s'exercent sur les entreprises de radiodiffusion publiques et privées pour qu'elles 
diversifient leur production de contenus et l'accès aux contenus, en partie à cause d'une hausse de l'utilisation 
des services de streaming à la demande et de nouvelles plates-formes en ligne. Cette évolution ouvre des 
opportunités commerciales pour des PME en croissance rapide, qui continuent à apporter une contribution 
significative à la création d'emplois dans le secteur. Enfin, le secteur connaît une augmentation de 
l'externalisation de la production et s'internationalise.  

 

Définition du secteur AV européen 
 
Il manque une définition harmonisée et/ou cohérente du secteur AV tant au niveau européen qu'au niveau 
national. 
 
Au niveau européen, Eurostat définit le secteur AV selon la nomenclature NACE, qui comprend : production de 
films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition 
musicale (J59) et activités de programmation et de diffusion (J60). Toutefois, cette classification est inadéquate 
pour couvrir la complexité des contextes nationaux, qui s'explique en partie par une organisation différente 
des activités de radio et audiovisuelles et par la nature des médias (avec ou sans images mobiles). 
 
Au niveau national, une pléthore de définitions du secteur AV coexistent parce que différents organes officiels 
et parties intéressées donnent des définitions différentes du secteur AV en fonction de leurs propres buts et 
objectifs. La multiplicité des définitions est aussi liée à l'existence de différents cadres et méthodes 
réglementaires de collecte de statistiques et de données. Six pays (DK, ES, IT, PL, RO, UK) n'ont aucune 
définition claire ou précise du secteur AV, tandis que l'Allemagne, la France les Pays-Bas et la République 
tchèque ont en grande partie aligné leurs définitions nationales sur la nomenclature NACE européenne, bien 
qu'avec de subtiles différences nationales.  

 

Entreprises actives dans le secteur AV et niveaux d'emploi 
 
L'Observatoire européen de l'audiovisuel a signalé qu'en 2013, les revenus totaux du marché européen de 
l'audiovisuel avoisinaient les 133 milliards EUR. Les radiodiffuseurs représentaient 54% de ce marché. Depuis 
2009, on a noté une hausse générale de 3% des revenus totaux. 
 
D'après les SSE européennes, en 2012, près de 110 000 entreprises étaient actives dans le secteur AV. La 
majorité d'entre elles (89%) travaillaient dans le sous-secteur de la production. Ces chiffres ne tiennent pas 
compte du secteur public, ce qui entraîne une sous-estimation de la taille réelle du secteur.  
 
La France et le Royaume-Uni ont la plus forte concentration d'entreprises du secteur AV européen (avec plus 
de 16% pour chacun), suivis par les Pays-Bas et l'Espagne (avec chacun environ 8%).  
 
Le secteur est en croissance. De 2008 à 2012, le nombre d'entreprises actives a augmenté de 22%, 
principalement en raison de l'essor du secteur de la production.  
 
Bien que les sources nationales ne permettent pas de dresser un tableau clair des entreprises actives dans le 
secteur AV (vu le manque de données nationales sur le nombre d'entreprises), il est possible d'identifier 
quelques caractéristiques clés. Dans beaucoup de pays, le secteur se caractérise par des micro-entreprises et 
de petites entreprises (principalement actives dans la production), notamment en Allemagne, en Espagne, en 
France et au Royaume-Uni.  
 
Il ressort des données de l'EFT européenne qu'en 2013, le secteur employait environ 810 000 travailleurs, dont 
plus de la moitié (57%) dans la production. Ces chiffres couvrent tant le secteur privé que le secteur public. 
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L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les pays ayant la plus forte concentration de travailleurs actifs 
dans le secteur AV. D'après les statistiques européennes, à l'instar du nombre d'entreprises, le niveau d'emploi 
a augmenté ces dernières années, le nombre de travailleurs du secteur passant d'environ 739 000 en 2008 à 
811 000 en 2013. La croissance est particulièrement marquée sur les marchés de l'audiovisuel en France, en 
Italie et au Royaume-Uni, tandis que l'Allemagne et l'Espagne ont connu une contraction du secteur.  
 
D'après les données fournies par le Service d'Analyse Médias de l'UER (MIS), en 2014, au total 118 886 
travailleurs étaient employés dans les médias de service public, ce qui constitue une légère baisse par rapport 
à 2012. La France et le Royaume-Uni comptaient pour, respectivement, 14% et 18% de ce marché.  
 
Si l'on examine de plus près le profil des travailleurs, le secteur est à dominante masculine : en 2013, 61% des 
travailleurs du secteur AV étaient des hommes, contre 54% dans l'ensemble de l'économie européenne. Le 
secteur a enregistré des tendances à la baisse de l'emploi de femmes de 2008 à 2013, sans doute sous l'effet 
direct de la récession.  
 
Le secteur a une main-d'œuvre plus jeune que la moyenne européenne. En 2013, 59% des travailleurs de 
l'audiovisuel avaient entre 25 et 44 ans, contre 48% de jeunes travailleurs dans l'ensemble de l'économie. 
Toutefois, de 2008 à 2013, la part des jeunes travailleurs âgés de 25 à 34 ans a diminué, ce qui pourrait aussi 
être un effet direct de la crise économique.  
 
Le secteur se caractérise en outre par une main-d'œuvre hautement qualifiée : en 2013, 57% des travailleurs 
étaient titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 32% dans l'ensemble de l'économie. Les 
données révèlent également une hausse constante du nombre de travailleurs hautement qualifiés, tandis que 
le nombre de travailleurs moins qualifiés a diminué.  
 
Les sources nationales ne permettent pas de donner un tableau complet des niveaux et tendances en matière 
d'emploi dans le secteur AV pour les dix pays analysés. De plus, les données ne sont pas comparables entre 
pays ni avec les statistiques européennes. Toutefois, sur la base des informations disponibles, quelques 
tendances contrastées se dessinent. Par exemple, au Royaume-Uni, les sources nationales indiquent une 
baisse de l'emploi. Des données d'Allemagne et d'Espagne confirment le déclin révélé par l'EFT de l'UE. Par 
contre, le Danemark, d'après les sources nationales, a vu son taux d'emploi général pour la période 2009-2013 
augmenter de 38% dans l'ensemble du secteur.   

 

Évolution des relations d'emploi en Europe et dans le secteur AV  
 
Ces dernières années, dans tous les secteurs de l'économie, le marché de l'emploi européen a subi l'impact de 
changements significatifs liés à de nouvelles formes de relations d'emploi. Les emplois dits « typiques », 
caractérisés par les contrats d'emploi traditionnels à temps plein et à durée indéterminée, cèdent de plus en 
plus la place à des formes d'emploi et d'organisation du travail dites « atypiques » (ou non standard). Les 
emplois atypiques couvrent une large gamme de régimes de travail : temps partiels, contrats à durée 
déterminée ou d'intérim, diverses formes d'organisation du travail avec des horaires flexibles (p. ex. contrats 
zéro heure), ou des dispositions à la frontière entre contrats relevant du droit du travail et contrats relevant du 
droit commercial ou du droit civil. Les syndicats craignent de plus en plus que nombre de formes de contrat ne 
garantissent pas une protection adéquate aux travailleurs et entraînent une précarisation croissante du travail. 
  
Vu la nature même du travail dans l'AV, de nombreuses formes de régimes de travail y sont utilisées depuis 
plusieurs décennies, notamment les temps partiels, contrats d'emploi occasionnel ou à durée déterminée, 
travail intérimaire et divers types d'emploi en free-lance. Toutefois, ces dernières années, on a constaté une 
tendance croissante à recourir à des formes encore plus atypiques de relations d'emploi et à l'emploi 
d'indépendants. Les raisons en sont multiples : innovations technologiques, passage au numérique, instabilité 
financière croissante du secteur liée à la baisse des financements publics et des recettes publicitaires. 
Cependant, il n'existe que très peu de recherches sur le niveau de précarité ou de protection qu'impliquent ces 
régimes de travail pour les travailleurs.  
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Dispositions contractuelles et conditions dans le secteur AV 
 
D'après l'EFT de l'UE, le secteur se caractérise par des niveaux plus élevés d'emploi indépendant que la 
moyenne de l'économie européenne, ce qui pourrait être dû à la nature et à la spécificité du travail dans le 
secteur AV. En 2013, 78% des travailleurs du secteur AV étaient salariés et 22% sous statut d'indépendant, 
contre 15% d'indépendants dans l'ensemble de l'économie européenne. Le secteur AV a aussi enregistré une 
croissance supérieure à la moyenne de la part d'indépendants sans salariés, qui passe de 16% à 19%, alors que 
cette catégorie n'augmente que d'un point de pourcentage dans l'ensemble de l'économie européenne. Cette 
tendance se marque principalement dans le secteur de la production, où le taux d'indépendants (sans salariés) 
est passé de 22% à 27% entre 2008 et 2013.  
 
Il est important de préciser que dans les données collectées au niveau de l'UE (EFT de l'UE), ce sont les 
travailleurs eux-mêmes qui se décrivent comme salariés ou indépendants : il est donc probable que ces 
catégories incluent une large gamme de régimes de travail en fonction des contextes nationaux et de la 
perception que les intéressés ont de leur propre statut.  
 
L'emploi intérimaire est aussi plus répandu dans le secteur AV par rapport à la moyenne de l'économie 
européenne. En 2013, la part des travailleurs intérimaires était de 20%, soit bien supérieure à la moyenne 
européenne de 14%. De plus, des tendances croissantes au recours à l'intérim s'observent depuis 2008, 
principalement dans le secteur de la production. 
 
Bien que les données de sources nationales ne livrent pas un panorama clair des régimes d'emploi, elles 
confirment un accroissement de l'intérim et des emplois atypiques.  
 
Vu les complexités des différents marchés du travail et le manque de données disponibles, il est difficile de 
dresser un bilan clair de la situation actuelle de l'emploi et des régimes de travail dans le secteur AV. Toutefois, 
des données disponibles indiquent clairement que l'emploi se caractérise de plus en plus par des dispositions 
contractuelles atypiques.   
 

Accès à la formation tout au long de la vie dans le secteur AV et besoins de 
compétences nouvelles  
Des recherches au niveau national ont révélé que l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie 
et l'offre de formations dépendent principalement du type de relation d'emploi et de régime de travail. En 
général, les travailleurs sous contrats d'emploi standard régis par le droit du travail ont un meilleur accès à la 
formation que les travailleurs indépendants, atypiques ou free-lance.  
 
Les travailleurs indépendants (ainsi que les travailleurs atypiques de nombreux pays) n'ont pas aisément accès 
à la formation professionnelle continue payée, vu la nature de leurs dispositions contractuelles. Les 
programmes de formation proposés par des entreprises du secteur public restent généralement inaccessibles 
pour ces groupes de travailleurs, qui doivent payer leurs propres formations. Cependant, vu le coût de la 
formation et la nature des dispositions contractuelles, il est difficile pour ces individus d'investir dans leur 
perfectionnement professionnel à long terme.  
 
Le secteur audiovisuel a profondément intégré les évolutions et innovations technologiques, ce qui a permis 
de créer de nouvelles professions dans les sous-secteurs de la production audiovisuelle et de la distribution. 
Parallèlement, les évolutions technologiques et le passage au numérique ont profondément modifié 
l'environnement de travail et les travailleurs doivent s'adapter rapidement, être flexibles, polyvalents et 
maîtriser les technologies numériques. La numérisation du secteur va de pair avec l'émergence de besoins de 
nouvelles compétences et de nouveaux profils de fonctions dans les domaines des technologies de 
l'information (p. ex. ingénierie informatique) et des technologies créatives (p. ex. graphisme et conception web 
ou médias interactifs, production audiovisuelle et distribution). L'évolution constante de la technologie a aussi 
contribué à un estompement graduel, bien que lent, des limites entre les rôles et à l'élargissement des 
descriptions de fonctions pour certains emplois (p. ex. journalistes) dans tous les pays analysés.  
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Pour faire face à cette situation, Creative Skills Europe, le Conseil européen sur les compétences dans les 
secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, a adopté en 2016 une série de rapports comportant une liste 
de recommandations. 
 

Relations sociales dans le secteur AV  
 
La présente étude a révélé une grande diversité de systèmes de relations sociales dans les États membres 
analysés. Des négociations collectives se déroulent au niveau d'une entreprise, de plusieurs employeurs ou à 
l'échelon sectoriel. La portée des conventions collectives (p. ex. selon qu'elles couvrent uniquement les 
signataires ou qu'elles mettent en place des mécanismes pour rendre leur contenu applicable universellement 
à tous les travailleurs du secteur, ou qu'elles couvrent ou non les indépendants, etc.) a une incidence claire sur 
la mesure dans laquelle les travailleurs du secteur peuvent bénéficier de conditions d'emploi comparables. Les 
négociations collectives ont tendance à être plus fréquentes dans les pays nordiques et dans certains pays 
d'Europe occidentale, tandis que dans les pays d'Europe orientale et au Royaume-Uni, par exemple, les 
négociations se déroulent plus souvent au niveau de l'organisation/de l'entreprise. Dans l'ensemble, les 
travailleurs de grandes entreprises du secteur public sous contrats d'emploi standard sont majoritairement 
couverts par des conventions collectives visant à réglementer leurs droits individuels.  
 
Les indépendants ainsi que les travailleurs sous contrats non standard (c'est-à-dire pas sous contrats à temps 
plein et à durée indéterminée) ont moins de chances d'être couverts par des conventions collectives dans le 
pays où les résultats des négociations collectives ne sont pas rendus universellement applicables. 
L'accroissement du nombre d'indépendants et de travailleurs atypiques va probablement mener à une 
situation où de plus en plus de travailleurs ne seront pas couverts par des conventions collectives ; souvent, il 
s'agit des plus vulnérables sur le marché de l'emploi, notamment les jeunes et les femmes. Dans certains pays, 
les syndicats ont pris des mesures pour couvrir les travailleurs atypiques. Ainsi, au R.-U., le syndicat de la 
radiodiffusion, du divertissement, du cinéma et du théâtre (BECTU) a réussi à négocier des conventions 
collectives avec la BBC pour les free-lances dans des fonctions spécifiques (p. ex. cadreurs, électriciens, 
éclairagistes, machinistes, costumiers, maquilleurs pour productions de théâtre, etc.).  
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Introduction  

Le présent rapport a été élaboré par ICF international, à la demande d'EURO MEI, de l'UER, de la FEJ, de la FIA, 
de la FIAPF, de la FIM et de la CEPI, dans le cadre du projet cofinancé par l'UE « Analyse du marché du travail 
du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de travail » (VS 2015/0046). 

Objet de cette étude 

La présente étude vise à répertorier : 
■ les moteurs de changements dans le secteur audiovisuel (ci-après abrégé en AV) qui contribuent à 

alimenter des tendances en matière d'emploi ; 

■ les tendances du marché de l'emploi depuis 2008 : données relatives aux formes d'emploi et aux régimes 
et conditions de travail ; 

■ comment les types d'emploi et de régimes de travail facilitent ou limitent l'accès à la formation 
professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie ; 

■ dans quelle mesure les partenaires sociaux participent à la définition des conditions des différents types 
de régimes d'emploi et de travail, l'impact des changements sur le taux d'affiliation aux organisations 
patronales et syndicales ainsi que sur la couverture des conventions collectives. 

Approche méthodologique 

Cette étude repose sur une approche mixte : 
■ Examen de la littérature au niveau européen  

■ Recherches au niveau national dans 10 pays sélectionnés (l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, 
l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et le Royaume-Uni) comportant  

– des recherches documentaires et des analyses de la littérature de sources nationales pertinentes ; 

– des interviews en face à face et des groupes de discussion au niveau national, avec des membres 
nationaux de la CEPI, de l'UER, de la FEJ, d'EURO MEI, de la FIA, de la FIAPF et de la FIM ; 

– des interviews de parties intéressées pertinentes, telles que les conseils nationaux des compétences 
du secteur AV ou organes équivalents, les instituts nationaux des statistiques, ou des ministères, le cas 
échéant, pour collecter des données sur les tendances sectorielles. 

■ Analyse des données de l'Enquête sur les forces de travail (EFT2) de l'UE.  
 

Pour brosser un aperçu du secteur AV, les données de l'EFT européenne ont été analysées pour les deux 
secteurs suivants à l'échelon des divisions à deux chiffres de la nomenclature NACE (Rev.2) : 

– J59 - production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, 
enregistrement sonore et édition musicale (« Production ») 

– J60 - Activités de programmation et de diffusion de programmes de radio et de télévision 
(« Diffusion ») 

Conformément à la définition utilisée par Eurofound (2013)3 et par l'OIT (2014)4, et aux fins de la présente 
étude, le regroupement de ces deux divisions (J59 et J60) identifie le secteur AV dans la présentation des 

                                                        
2 Les données de l'EFT européenne, publiées par Eurostat, sont une source majeure de statistiques sur le 
marché du travail. L'Enquête sur les forces de travail repose sur un vaste échantillon de ménages et fournit des 
résultats trimestriels sur la participation au marché du travail des personnes âgées d'au moins 15 ans et elle 
couvre tous les secteurs et toutes les fonctions. La taille de l'échantillon de l'EFT trimestrielle dans l'ensemble de 
l'UE est d'environ 1,5 million d'individus. Ces enquêtes sont menées par les instituts nationaux des statistiques et 
les données sont centralisées pour traitement par Eurostat. Les instituts nationaux des statistiques sont chargés 
de sélectionner l'échantillon, d'élaborer les questionnaires, de mener les interviews et de transmettre les résultats 
à Eurostat.  
3 Eurofound (2013), Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector. 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-
european-social-partner-organisations-audiovisual-sector  
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données de l'EFT européenne. Toutes les données de l'EFT européenne présentées dans ce rapport incluent 
des individus âgés d'au moins 15 ans.  
Des informations des Statistiques structurelles sur les entreprises de l'UE (SSE5) ont aussi été fournies. Les 
données des SSE sur le nombre d'entreprises et leur taille ont été analysées au niveau des groupes à trois 
chiffres, selon la nomenclature NACE (Rev.2) : 

– J.59.1 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 
– J60.1 - Diffusion de programmes radio et J60.2  
– J60.2 - Activités de programmation et de diffusion de programmes de télévision 

Les données de l'EFT et des SSE de l'UE offrent un large portrait du secteur AV en Europe et permettent de 
réaliser des comparaisons entre pays. Cependant, il importe de souligner que ces données ne tiennent pas 
compte de la diversité des caractéristiques nationales ; c'est pourquoi l'EFT européenne ne fournit pas 
toujours un aperçu représentatif du secteur dans tous les pays européens.  

Structure de ce rapport 

Le présent rapport est organisé comme suit : 
 

■ Le chapitre 1 donne un aperçu des grandes évolutions ayant affecté le secteur AV ces dernières années 

■ Le chapitre 2 examine la définition du secteur AV  

■ Le chapitre 3 brosse un aperçu des entreprises actives dans le secteur et des niveaux d'emploi  

■ Le chapitre 4 retrace l'évolution des relations d'emploi dans le secteur AV 

■ Le chapitre 5 analyse les dispositions contractuelles et conditions dans le secteur AV  

■ Le chapitre 6 présente un aperçu de l'accès à la formation tout au long de la vie dans le secteur AV et des 
besoins de compétences nouvelles  

■ Le chapitre 7 aborde les relations sociales dans le secteur AV 

■ Le chapitre 8 présente les principales constatations et formule des recommandations.  

 

 

                                                                                                                                                                            
4 ILO (2014), Employment relationships in the media and culture industries, Document de réflexion pour le Forum 
de dialogue mondial sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la culture (14 et 15 mai 2014). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_240701.pdf  
5 Les SSE publiées par Eurostat décrivent la structure, la conduite et la performance des activités économiques, 
présentées selon la nomenclature NACE des activités. Les ensembles de données des Statistiques structurelles 
sur les entreprises couvrent l'économie des entreprises et non les services publics et non marchands. Les 
données sont collectées par les Instituts nationaux de statistique via des enquêtes statistiques, les registres 
d'entreprises ou diverses sources administratives. La plupart des États membres utilisent une combinaison de 
données d'enquêtes et de données administratives et les méthodes appliquées pour garantir la qualité des 
statistiques varient d'un État membre à l'autre. Les statistiques sont transmises annuellement par les États 
membres de l'UE à Eurostat.  
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1 Évolutions majeures dans le secteur AV  

Ce chapitre donne un aperçu des évolutions et tendances récentes dans le secteur AV européen en 
s'appuyant sur la littérature européenne et sur des études approfondies de certains pays. Cette 
étude ne tente pas de brosser un tableau complet des évolutions vastes et complexes qui ont eu un 
impact sur le secteur AV ces dix dernières années. Elle ne s'est pas donné non plus pour objectif de 
procéder à une évaluation comparative des positions de différentes parties intéressées sur des 
évolutions juridiques passées ou présentes qui affectent le secteur AV.  

 

Principales constatations 

Le secteur AV est en proie à de profonds changements. Les constatations de sources européennes 
et d'études par pays mettent en lumière d'importantes évolutions dans ce secteur ces deux dernières 
décennies.  

Les évolutions technologiques (en ce compris le passage au numérique, l'émergence de nouveaux 
modèles d'entreprise, ainsi que l'impact du ralentissement économique) posent de nouveaux défis et 
ouvrent de nouvelles opportunités menant à : 

■ la numérisation croissante des méthodes de production, de distribution et de consommation ; 
■ des modifications du marché, y compris une hausse de la demande de produits AV diversifiés et 

de nouveaux modèles de consommation ; 
■ une multiplication des défis liés à la protection et à l'exercice des droits de propriété 

intellectuelle ; 
■ un accroissement de l'externalisation de la production ;  
■ un déclin des financements publics et des recettes publicitaires ; 
■ une augmentation de la coproduction internationale. 
 

Alors que le passage au numérique est toujours en cours et que le secteur des contenus AV a 
prouvé qu'il parvenait à en tirer avantage, des décideurs plaident avec force pour une réforme du 
cadre réglementaire applicable au secteur AV, y compris des règles relatives aux droits de propriété 
intellectuelle. Certaines parties intéressées craignent qu'une telle réforme ne sape le modèle actuel 
de financement économique et de distribution de la production de contenus cinématographiques et 
télévisuels, à un moment où le secteur subit une réduction des financements publics accordés par 
les autorités nationales, des recettes publicitaires et des fonds levés via les redevances.  

Pour tirer parti des changements observés actuellement dans le secteur AV et pour réduire au 
minimum les incidences négatives sur les entreprises et sur les travailleurs, la plupart des parties 
intéressées du secteur soulignent qu'il faut que l'Union européenne mettent davantage l'accent sur 
l'anticipation des évolutions du marché et des compétences requises. Elles pressent en outre la 
Commission européenne d'analyser de façon plus complète l'impact des changements législatifs 
potentiels sur la création d'emplois. 

1.1 Modifications de la réglementation  

Les évolutions technologiques induisent une modification rapide et profonde des marchés de 
l'audiovisuel dans l'Union européenne en introduisant de nouveaux types de services et 
d'expériences des utilisateurs. Les parties intéressées européennes de l'audiovisuel façonnent 
activement l'avenir du secteur AV en saisissant de plus en plus les nouvelles opportunités 
qu'ouvrent les évolutions technologiques et la convergence, soit en proposant des contenus 
audiovisuels en ligne directement aux utilisateurs finaux ou en octroyant des licences à des tiers. On 
observe une croissance rapide du marché en ligne des produits audiovisuels en Europe : les 
dépenses des consommateurs pour des contenus vidéo numériques en ligne ont ainsi augmenté de 
52,5% en 2014 par rapport à l'année précédente6.  

                                                        
6 Les dépenses de consommation européennes totales pour des vidéos numériques en ligne ont été estimées à 
1 807 400 000 € en 2014, contre 1 185 000 000 en 2013. International Video Federation (2014), Market 
information. http://www.ivf-video.org/new/index.php?category/Market-information   
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La Commission européenne (ci-après appelée « la Commission ») a réagi à ces évolutions du marché 
en faisant du parachèvement du marché unique numérique une des priorités politiques de son 
Programme de travail pour 2015 et en visant à adapter progressivement la législation européenne 
pertinente à l'ère numérique. Les principaux objectifs de la stratégie de la Commission pour un 
marché unique numérique (MUN) pour l'Europe sont :  

1) garantir un meilleur accès des consommateurs et des entreprises aux biens et services 
numériques dans toute l'Europe en favorisant l'accès transfrontalier aux contenus en ligne, tout en 
respectant la valeur des droits pour le secteur audiovisuel ;  

2) créer un environnement propice au développement des réseaux et services numériques, en 
concevant des règles en phase avec l'évolution technologique et favorisant le développement des 
infrastructures ;  

3) maximiser le potentiel de croissance de l'économie numérique en veillant à ce que l'économie, 
l'industrie et l'emploi tirent pleinement avantage de la numérisation7.  
 

La réaction des parties intéressées de l'AV de toute l'UE au lancement de la stratégie NUM par la 
Commission a été mitigée8. Aucun consensus sur le NUM n'a pu être dégagé parmi les parties 
intéressées, de sorte qu'il est difficile de donner une description complète de la position du secteur 
sur la stratégie de la Commission. Plusieurs parties intéressées (y compris des producteurs, des 
détenteurs de droits dans le domaine du sport, des éditeurs, des radio/télédiffuseurs, des 
distributeurs et des exploitants de cinémas9) soulèvent une préoccupation commune : l'importance 
de maintenir le concept de la territorialité et le principe du pays d'origine, qui constituent des socles 
essentiels du système de financement du secteur cinématographique et audiovisuel européen10. 

 
 À titre de première étape de la mise en œuvre de la stratégie NUM, la Commission a proposé, en 
décembre 2015, un règlement sur la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne et 
un plan d'action pour moderniser le cadre européen relatif aux droits d'auteur11. Le règlement 
proposé vise à garantir que les souscripteurs de services de contenus en ligne au sein de l'UE 
puissent recevoir ces services sur une base portable alors qu'ils se trouvent temporairement dans un 
autre État membre.  Plusieurs parties intéressées du secteur AV12 ont exprimé leurs vives 
préoccupations sur des éléments clés de la proposition de règlement actuelle car ils sont 
susceptibles d'entraver le système économique et juridique permettant le financement et la 
distribution des œuvres et contenus audiovisuels en Europe13.  

                                                        
7 Commission européenne (2015), Marché unique numérique. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-
market_fr 
8 Voir, par exemple : UER (2015), EBU welcomes European Commission’s strategy for Digital Single Market 
between EU Member States. http://www.ebu.ch/contents/news/2015/05/the-ebu-welcomes-the-european-co.html  
9 Parmi ceux-ci figurent ACT, Bundesliga, CEPI, EUROCINEMA, FIAD, FIAPF, IFTA, IVF, MPA, PREMIER 
LEAGUE et UNIC.  
10 Observatoire européen de l'audiovisuel (2015), La territorialité et son impact sur le financement des œuvres 
audiovisuelles. http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/IRIS+Plus+2015fr2.pdf/0b01f7c9-b0ea-4fdb-
945c-8b3ebd639683   
11 Commission européenne (2015), La Commission prend ses premières mesures pour améliorer l'accès aux 
contenus en ligne et présente sa vision d'un droit d'auteur modernisé. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm    
12 Dont les organisations des réalisateurs, scénaristes, auteurs, producteurs de films/TV, détenteurs de droits 
dans le domaine du sport, éditeurs, distributeurs et exploitants de cinémas : Bundesliga, CEPI, Eurocinema, 
EUROPA DISTRIBUTION, FERA, FIAD, FIAPF, FSE, IFTA, FSE, IFTA, IVF, LaLiga, MPA, Premier League et 
UNIC.  
13 Making portability work: Key principles for the film and audiovisual sector (2016). http://www.ivf-
video.org/new/public/media/AV_sector_position_paper_on_portability_proposal_18_January_2016.pdf 
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Dans le cadre de sa feuille de route politique, la Commission projette en outre de moderniser les 
règles européennes relatives aux droits d'auteur14.  Le plan d'action de la Commission sera traduit 
en propositions et initiatives législatives concrètes en 2016. Plusieurs parties intéressées du secteur 
AV ont déjà exprimé de vives craintes sur des éléments clés de la future proposition de législation et 
sur la communication sur le droit d'auteur, en insistant principalement sur la nécessité de maintenir 
la liberté commerciale d'octroyer des droits exclusifs par territoire. D'après nombre de parties 
intéressées, l'octroi de licences territoriales reste fondamental pour garantir que des fonds soient 
disponibles pour créer, financer, commercialiser et distribuer des films et des contenus audiovisuels 
en Europe.  

Parmi les autres projets de mesures législatives européennes, citons les révisions de la directive sur 
les services de médias audiovisuels et de la directive satellite et câble, ainsi que des initiatives 
concernant l'assignation des radiofréquences.  
 
La directive sur les services de médias audiovisuels15 est entrée en vigueur en 2007. Elle régit, à 
l'échelon de l'UE, la coordination des législations nationales sur tous les médias audiovisuels, tant 
les émissions de TV traditionnelles que les services à la demande. Actuellement, les services 
linéaires et non linéaires co-existent dans le même environnement, les premiers étant réglementés 
en vertu de la directive SMA, les seconds n'étant pas couverts par les réglementations en vigueur.  

 
La consultation publique sur la révision de la directive satellite et câble s'est clôturée en novembre 
2015. La Commission évalue actuellement s'il est nécessaire d'élargir le champ d'application de 
cette directive aux transmissions en ligne des radio/télédiffuseurs et d'introduire des mesures 
supplémentaires pour garantir l'amélioration de l'accès transfrontalier aux services des 
radio/télédiffuseurs en Europe.  
 

La Commission a en outre annoncé son intention de présenter en 2016 des propositions visant à 
réviser tout le cadre de réglementation des télécommunications en se concentrant (entre autres) 
sur l'instauration d'« une approche cohérente à l'échelle du marché unique en ce qui concerne la 
politique et la gestion du spectre radioélectrique » dans l'ensemble des États membres16. La 
Commission estime que l'absence de critères pour l'assignation des radiofréquences au niveau 
national crée des obstacles à l'entrée sur le marché et entrave la concurrence. Parallèlement, de 
nouveaux modèles de consommation ont entraîné un usage croissant de données. Deux facteurs y 
contribuent : l'augmentation des quantités de données transmises via l'internet et le recours 
croissant à des dispositifs sans fil connectés à l'internet (p. ex. appareils mobiles). Le spectre de 
radiofréquences constitue aussi l'infrastructure essentielle pour la radio/télédiffusion. L'utilisation 
croissante du spectre pour la transmission de données par ondes radioélectriques grève les 
ressources disponibles dans le spectre. Les parties intéressées du secteur AV ont dès lors pressé la 
Commission de veiller à ce que toute décision relative à l'assignation des radiofréquences entre les 
secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications n'aura pas d'impact négatif sur le 
développement économique du secteur17.  Comme l'ont fait remarquer des membres du Wider 
Spectrum Group18, réduire le spectre pour la création de contenus et pour la télévision numérique 
terrestre peut être lourd de conséquences. Une telle décision pourrait entraîner une perte de 38,5 

                                                        
14 Commission européenne (2015), La Commission prend ses premières mesures pour améliorer l'accès aux 
contenus en ligne et présente sa vision d'un droit d'auteur modernisé. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm   
15 Commission européenne (2016), Audiovisual Media Service Directive. https://ec.europa.eu/digital-single-
market/audiovisual-media-services-directive-avmsd  
16 European Commission (2015), Une stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR    
17 Pour plus d'informations : http://www.widerspectrum.org/voicesacrossthespectrum/  
18 Il regroupe l'Association Européenne des Radios, Association of Professional Wireless Production 
Technologies, Broadcast Networks Europe, L'Union européenne de radio-télévision, la Fédération européenne 
des Journalistes et UNI MEI.  
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milliards d'euros pour l'économie de l'UE, sans compter les pertes dans le secteur créatif19.  Pour 
évaluer l'impact que pourraient avoir des changements de réglementation sur le secteur, il faut 
donc mener une analyse coûts/avantages rigoureuse.  
 

1.2 Évolution technologique  

1.2.1 Numérisation des processus de production et de distribution 

Le passage de l'analogique au numérique a modifié la production de contenus ainsi que 
l'assemblage et la distribution de produits dans le secteur AV, où le recours à des plates-formes 
multiples pour la production et la distribution de contenus devient de plus en plus courant20. 
L'extension de la distribution sur de multiples plates-formes offre plusieurs avantages, dont la 
facilitation de la consommation supplémentaire de contenus via de nouveaux canaux21. Or, à ce 
jour, l'utilisation des technologies numériques dans la production, la gestion et la distribution de 
contenus n'a pas généré de flux de rentrées significatifs, en partie à cause du problème persistant 
de piratage22 23.  

Parallèlement, face à la numérisation actuelle du secteur AV, il est de plus en plus important 
d'investir dans le développement des compétences de la main-d'œuvre du secteur AV24.  

 

1.2.2 Nouveaux modèles de consommation et hausse de la demande de produits AV diversifiés  

De nouveaux modèles de consommation estompent les distinctions entre services audiovisuels 
linéaires et non linéaires25. Alors que les consommateurs restent attachés à des modèles de 
consommation traditionnels, on note une hausse constante de l'utilisation de services de streaming 
à la demande et de la consommation de contenus via de nouvelles plates-formes (c’est-à-dire des 
réseaux de transmission numérique et des dispositifs finaux différents). Cette évolution pose des 
défis au secteur AV mais ouvre aussi des opportunités26. Les services de vidéo à la demande (VOD) 
se développent rapidement, ce qui oblige les radio/télédiffuseurs traditionnels (tant privés que 
publics) à investir dans la création de contenus et dans de nouvelles plates-formes/nouveaux canaux 
de distribution afin de rester compétitifs. En 2014, les services de VOD représentaient 47% des 
services de médias audiovisuels à la demande disponibles dans l'Union européenne27. Les plates-

                                                        
19 Aetha Study (2014), Future use of the 470-MHz band, in “A fresh start for Europe: building an industrial 
strategy for creative and cultural industries based on growth, innovation and jobs: “A shared vision from the 
members of the Wider Spectrum Group”.   
http://static1.squarespace.com/static/54dedbace4b0ba8a736a2f1d/t/54def833e4b0e74b37c19796/14238986752
91/150212+-+FINAL+-+A+fresh+start+for+Europe+-+The+Wider+Spectrum+Group.pdf       
20 Doyle, G. (2010), From Television to Multi-Platform, The International Journal of Research into New Media 
Technologies, Vol. 16(4), pp.1-19. http://www.oecd.org/tad/services-trade/47559455.pdf  
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Creative Skillset (2004), Overview of Anticipated Trends in the Future Use of Skills in the Audiovisual Industry. 
http://creativeskillset.org/assets/0000/6247/Overview_of_anticipated_trends_in_the_future_use_of_skills_in_the_
Audio_Visual_industry_2004.pdf  
24 European Commission (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence, 
Commission Staff Working Document. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015SC0100  
25 Commission européenne (2013), Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent : Croissance, 
création et valeurs, Livre vert.   https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-
agenda/files/convergence_green_paper_fr_0.pdf      
26 Observatoire européen de l'audiovisuel (2015), La territorialité et son impact sur le financement des œuvres 
audiovisuelles. http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/IRIS+Plus+2015fr2.pdf/0b01f7c9-b0ea-4fdb-
945c-8b3ebd639683     
27 Fontaine, G. and Schneeberger, A. (2015). Origin and availability of On-Demand services in the European 
Union. http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/OBS+-+REFIT+-
+Note+A.2+On+Demand+Audiovisual+Services.pdf/bce0ab38-2d40-461f-bf41-72a06c85b78d  
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formes pivots de services de VOD desservant plusieurs pays européens se trouvent principalement 
au Royaume-Uni, en République tchèque (HBO), au Luxembourg (iTunes) et aux Pays-Bas (Netflix)28. 
Dans le même temps, l'accès général aux contenus AV produits dans le monde a progressivement 
augmenté, ce qui pousse les radio/télédiffuseurs publics et privés à diversifier leur production de 
contenus et leurs canaux d'accès aux contenus afin de maintenir leur position sur les marchés 
locaux. L'essor d'acteurs majeurs tels que Netflix et Amazon Prime place les fournisseurs nationaux 
face à la concurrence de nouveaux acteurs du marché29. Beaucoup de fournisseurs nationaux ont 
réagi à cette nouvelle concurrence en lançant des services à la demande afin de se battre pour 
garder l'attention des publics nationaux30. Il importe toutefois de souligner que le nombre de 
personnes regardant des contenus via les canaux linéaires traditionnels reste comparativement 
élevé.  

 

1.3 Évolutions du marché 

1.3.1 Déclin des financements publics et des redevances TV  

Ces dernières années, le secteur AV a vu ses financements publics et ses redevances TV nettement 
diminuer et/ou stagner. Les radio/télédiffuseurs publics de l'UE ont subi de plein fouet la crise 
financière mondiale et les politiques nationales d'austérité.  
 
En Italie, par exemple, une réduction générale du budget pour la société publique italienne de 
radio/télédiffusion (RAI) a entraîné un gel des recrutements, l'introduction de systèmes de 
préretraite pour le personnel permanent et le non-renouvellement de contrats d'intérim. 
 
Les radio/télédiffuseurs publics et les secteurs subventionnés des Pays-Bas ont connu une nette 
diminution des financements disponibles après deux séries de coupes budgétaires. La première 
série de coupes a débuté en 2008 et a entraîné une économie de 128 millions d'euros. La deuxième 
envisage de réduire de 50 millions d'euros supplémentaires l'ensemble du budget pour l'industrie 
des médias, avec prise d'effet à partir de 2017. En conséquence, environ 600 travailleurs des 
services publics de radio/télédiffusion perdront leur emploi.  
 
En Roumanie, le secteur AV a aussi été touché par le climat économique tendu après la crise 
financière de 2008. L'entreprise publique de télédiffusion, TVR, et le radiodiffuseur public, Radio 
Romania, font face à de graves problèmes financiers et à une éventuelle faillite. Les recettes du 
télédiffuseur sont passées de 1,44 milliard de lei en 2009 à 1,28 milliard de lei (2,87 millions EUR) en 
2013. Les recettes du radiodiffuseur ont aussi baissé, passant de 96,9 millions de lei en 2009 à 94,7 
millions de lei (21,22 millions EUR) en 2013. Les petites entreprises de radio/télédiffusion ont été 
moins touchées par la crise. La récession économique a provoqué une baisse des recettes 
publicitaires, tandis que la TVA sur les produits culturels et services de médias a augmenté (de 19% 
à 24% en 2010). Ces deux évolutions ont eu une incidence négative supplémentaire sur les services 
publics de radio/télédiffusion et sur l'ensemble du secteur AV.   
 
Des changements similaires s'observent dans le secteur public de radio/télédiffusion d'Espagne. La 
mise en œuvre de mesures générales d'austérité a réduit les financements publics disponibles, ce 
qui a entraîné la fermeture d'entreprises publiques et des licenciements massifs. Les parties 
intéressées nationales ont signalé qu'en conséquence, nombre de professionnels du secteur AV ont 
dû passer à un statut d'indépendant ou rechercher des opportunités d'emploi à l'étranger. 
L'introduction de nouvelles réformes du marché du travail par le gouvernement espagnol en 2010 et 

                                                        
28 Ibid.  
29 Conseil de l'Union européenne (2014). Conclusions du Conseil sur la politique audiovisuelle européenne à 
l'ère numérique, réunion du Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport.   
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf      
30 Observatoire européen de l'audiovisuel (2015), La territorialité et son impact sur le financement des œuvres 
audiovisuelles. http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/IRIS+Plus+2015fr2.pdf/0b01f7c9-b0ea-4fdb-
945c-8b3ebd639683   
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2012 entendait rétablir la compétitivité en liant les coûts de la main-d'œuvre à la productivité et en 
permettant aux employeurs d'exploiter de meilleures mesures de flexibilité interne afin d'éviter des 
licenciements. Les exigences des procédures de licenciement ont été réduites, ce qui a contribué à 
une réduction générale des emplois et des salaires.  
 
Au Royaume-Uni, la British Broadcasting Corporation (BBC) a connu un importante réduction de son 
personnel. De nouvelles coupes sont attendues car le nouvel accord sur la redevance fera baisser le 
budget de l'entreprise. Au début de 2015, le gouvernement du R.-U. a adopté un nouvel accord sur 
la redevance TV, qui impose à la BBC de financer les redevances TV des téléspectateurs de plus de 
75 ans ainsi que de financer le BBC World Service et la chaîne de TV en langue galloise S4C Wales. En 
outre, le United Kingdom Film Council a été fusionné avec le British Film Institute après les réformes 
« Quango » du gouvernement visant à réduire les dépenses publiques.  

 

1.3.2 Déclin des recettes publicitaires 

La réorientation des budgets publicitaires a contribué à réduire les recettes publicitaires des chaînes 
de télévision, ce qui a eu un énorme impact sur le secteur AV31. Les marques et les annonceurs 
consacrent de plus en plus leurs budgets publicitaires à des vidéos et sites web en ligne financés par 
la publicité, notamment sur Google et Facebook32, parce que la publicité en ligne est 
comparativement moins chère que la publicité traditionnelle à la télévision33. En 2014, la publicité 
en ligne a été le deuxième média en Europe en termes de dépenses publicitaires, juste derrière la 
publicité à la télévision, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni comptant pour 66,7% de la 
publicité en ligne en Europe34. 
 
De plus, l'innovation dans la publicité en ligne apporte d'importants changements. À ce jour, ces 
évolutions ont été encouragées par l'essor des publicités vidéos, de la publicité programmatique, 
des dépenses publicitaires affectées aux réseaux sociaux et de l'utilisation de dispositifs mobiles35.  

 

1.3.3 Protection et exercice des droits de propriété intellectuelle  

Ce phénomène est lié au problème de la violation des droits de propriété intellectuelle, qui reste 
importante dans le secteur AV. La croissance rapide des contenus numériques et des canaux de 
distribution numérique a entraîné une flambée des actes de piratage numérique, que les lois 
actuelles sur le droit d'auteur ne parviennent pas à endiguer. La capacité des utilisateurs à aisément 
copier et partager des contenus met à mal l'application du droit d'auteur. Ces pratiques privent le 
secteur de recettes et entravent l'adoption des services de streaming à la demande36. 

 

1.3.4 Externalisation de la production  

De plus en plus de productions télévisuelles sont externalisées, ce qui a une incidence sur les 
modèles d'emploi dans la mesure où les budgets et les dotations en personnel sont transférés à des 

                                                        
31 Observatoire européen de l'audiovisuel (2015), La territorialité et son impact sur le financement des œuvres 
audiovisuelles. http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/IRIS+Plus+2015fr2.pdf/0b01f7c9-b0ea-4fdb-
945c-8b3ebd639683    
32 Fontaine, G. and Grece, C. (2015), Online Advertising in the EU Update 2014, European Audiovisual 
Observatory. http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+2-2015+-
+Online+Advertising+In+The+EU+-+Update+2014.pdf/d2619e62-fede-4d27-8f04-4f1698286b34 Ibid 
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ibid. 
36 EY (2014), Creating growth - Measuring cultural and creative markets in the EU. 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/$FILE/Creatin
g-Growth.pdf    
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producteurs indépendants37. Citons, à titre d'exemple, les entreprises de production télévisuelle 
indépendante au Royaume-Uni, où l'essor rapide de la technologie et la concurrence interne accrue 
ont mené, ces 20 dernières années, à une dérégulation graduelle du marché AV, qui est devenu le 
marché à plus forte capitalisation d'Europe. D'après des experts nationaux, le succès croissant du 
secteur indépendant au Royaume-Uni, où les petites et moyennes entreprises indépendantes 
prennent encore la majorité des commandes, peut être attribué à la Communication Act de 2003 
(Loi sur les communications), qui permet aux producteurs d'être titulaires de leurs droits de 
propriété intellectuelle (DPI).  

 

1.3.5 Coproductions internationales 

Le secteur AV européen se caractérise par une diversité de programmes d'encouragement 
différenciés destinés à inciter des productions étrangères à choisir l'Europe pour leurs lieux de 
tournage. Ces évolutions auront sans doute un impact sur les tendances en matière d'emploi dans le 
secteur à court, moyen et long terme.   

 

                                                        
37 Creative Skillset (2004), Overview of Anticipated Trends in the Future Use of Skills in the Audiovisual Industry. 
http://creativeskillset.org/assets/0000/6247/Overview_of_anticipated_trends_in_the_future_use_of_skills_in_the_
Audio_Visual_industry_2004.pdf  
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2 Définition du secteur AV 

Ce chapitre présente les différentes définitions du secteur AV recueillies au cours de cette étude 
dans les sources européennes et nationales.  

 

Principales constatations 

Aux fins de la collecte de statistiques au niveau de l'UE, le secteur AV est classé selon les codes J59 
- production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement 
sonore et édition musicale - et J60 - Activités de programmation et de diffusion - de la nomenclature 
NACE. Toutefois, ces distinctions utilisées par Eurostat ne semblent pas refléter la complexité du 
secteur dans les contextes tant européens que nationaux.  

Au niveau national, on trouve une pléthore de définitions du secteur AV venant directement ou 
indirectement de diverses sources. De plus, la définition actuelle du secteur semble inappropriée 
pour pleinement tenir compte des évolutions qui ont touché le secteur ces dernières décennies. En 
conséquence, elle ne prend pas nécessairement en considération certaines des activités de plus en 
plus basées sur les TIC effectuées dans le secteur. 

La façon dont les données sur l'emploi et le nombre d'entreprises du secteur sont collectées au 
niveau national ainsi que la nature et le niveau de ventilation détaillée fournis sont régis par des 
cadres juridiques nationaux et par la nature des organisations participant à la collecte des données 
(p. ex. partenaires sociaux, organisations sectorielles, offices nationaux des statistiques, etc.) et 
varient donc énormément d'un pays à l'autre. 

 

 

Au niveau européen, la définition du secteur AV utilisée par Eurostat ne semble pas refléter la 
complexité du secteur dans le contexte européen ni dans les contextes nationaux38. Au niveau 
national, on trouve une pléthore de définitions du secteur AV venant directement ou indirectement 
de diverses sources. De plus, la définition actuelle du secteur semble inappropriée pour pleinement 
tenir compte des évolutions qui ont touché le secteur ces dernières décennies.      

Malgré ces limites, les données d'Eurostat constituent toujours la seule source d'informations 
disponible qui permette d'effectuer des comparaisons utiles entre États membres de l'UE.  

                                                        
38 La complexité rencontrée s'explique en partie par une organisation différente des activités de radio et 
audiovisuelles et par la nature des médias (avec ou sans images mobiles). 
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2.1 Définitions au niveau de l'UE basées sur la nomenclature NACE  

Au niveau européen, Eurostat définit le secteur selon la nomenclature NACE Rev. 2. Le tableau ci-
dessous donne un aperçu des codes NACE qui correspondent au secteur AV. 

Table 2.1 Codes NACE couvrant le secteur AV  

 
Source : Eurostat  

 

Les données européennes sur le nombre d'entreprises actives dans le secteur AV peuvent être 
obtenues dans l'enquête SSE et suivent la nomenclature NACE au niveau des groupes à trois chiffres, 
ce qui permet une analyse détaillée par sous-secteur : 

■ J.59.1 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 

■ J60.1 - Diffusion de programmes radio  

■ J60.2 - Activités de programmation et de diffusion de programmes de télévision 

 

Les données sur l'emploi dans le secteur AV peuvent être obtenues à partir de l'EFT de l'UE au 
niveau des divisions à deux chiffres de la nomenclature NACE. 

■ J59 - production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, 
enregistrement sonore et édition musicale 

■ J60 - Activités de programmation et de diffusion de programmes de radio et de télévision  

Toutefois, l'analyse des données de l'EFT de l'UE sur l'emploi ne permet pas d'établir une distinction 
entre les sous-secteurs radio (J60.1) et diffusion de programmes de télévision (J60.2), pas plus 
qu'elle ne permet de distinguer les activités d'enregistrement sonore et l'édition musicale (J59.2) du 
reste des activités de production. Cependant, une analyse des données de la SSE laisse penser qu'en 
matière d'emploi, cette partie ne correspond qu'à une petite part du secteur audiovisuel. 

Aux fins de la présente étude, les sous-secteurs seront identifiés comme suit : 

-  J59 : production et J60 : diffusion. 
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2.2 Définitions au niveau national 

L'analyse des pays couverts par la présente étude révèle une grande diversité de définitions, celles-
ci variant d'un État membre à l'autre mais aussi au sein d'un même pays. Six pays (DK, ES, IT, PL, RO, 
UK) n'ont aucune définition claire ou précise du secteur AV. La France, les Pays-Bas et la République 
tchèque39 ont en grande partie aligné leurs définitions nationales sur la nomenclature NACE 
européenne. La définition du secteur en Allemagne correspond aussi aux secteurs J59 (hormis pour 
les activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale) et J60 de la nomenclature NACE Rev.2. 

Trois types principaux de mécanismes/organisations ont été identifiés comme pertinents pour leur 
influence sur les définitions du secteur AV au niveau national, à savoir : 

■ les cadres législatifs ; 

■ les organisations nationales clés participant à la collecte de données ; 

■ d'autres organisations, notamment des ministères fédéraux et des partenaires sociaux 
(organisations patronales et syndicales).  

 

2.2.1 Cadres législatifs  

Les cadres législatifs de certains pays donnent une définition des activités du secteur AV :  

En Pologne, les personnes interviewées ont souligné la nécessité d'actualiser certaines lois 
pertinentes, telles que la loi sur la cinématographie du 30 juin 2005, afin de mieux refléter 
l'évolution de la réalité dans laquelle le secteur AV polonais opère, en particulier le rôle de l'internet 
en tant que support sur lequel des contenus AV sont diffusés40. Parallèlement, la Constitution 
polonaise est là pour « préserver la liberté d'expression, le droit à l'information, ainsi que l'intérêt 
public pour ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision »41, via la mise en place d'une institution 
indépendante, le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision.  

En Roumanie, la loi sur l'AV42 ne définit pas le secteur mais définit un service de médias audiovisuels 
comme « un service sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dont le 
principal objectif est le fourniture de programmes destinés à informer, divertir ou éduquer le grand 
public par des réseaux de communications électroniques. Un tel service de médias audiovisuels est 
soit un service de diffusion de programmes de radio/télévision, tel que défini à la section 2, ou un 
service de médias audiovisuels à la demande, tel que défini à la section 3, et/ou une communication 
commerciale audiovisuelle, telle que définie à la section 15 ». 

En Espagne, l'article 2 de la loi de 2010 sur la communication audiovisuelle43 définit le secteur 
comme « des services fournis pour promouvoir des programmes et des contenus visant à informer, 
divertir ou éduquer le grand public ainsi qu'à diffuser des contenus commerciaux ». Ces services 
incluent les services de communication AV pour la TV et la télévision à la demande, les contenus AV 
pour plates-formes mobiles, les services de communication AV pour la radio, y compris les contenus 
à la demande, tandis que le Décret royal récemment approuvé, de mai 2015, (modifiant l'ancienne 
loi de 2007 sur le cinéma) réglemente spécifiquement le cinéma.  

                                                        
39 Le secteur AV tchèque se compose d'activités classées dans les divisions J59 et J60 de la NACE Rev.2, ce 
qui signigie que la définition est légèrement plus large.   
40 Loi sur la cinématographie du 5/06/2005.  
41 Constitution de la République de Pologne (Art. 213). 
42 D'après le Conseil national de l'audiovisuel (NCA), en Roumanie, le domaine AV est régi par deux lois 
normatives : La loi sur l'audiovisuel 504/2002 (et ses amendements jusqu'à ce jour) et la Code de réglementation 
des contenus audiovisuels de la NCA (2006). 
43 Loi sur la communication audiovisuelle (2010), Article 2. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-
5292.  
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De même, les lois du Royaume-Uni contiennent des définitions couvrant les activités pertinentes du 
secteur AV, à savoir la Loi sur les communications de 2003, qui constitue le principal texte législatif 
offrant un cadre pour le secteur AV britannique44.  

 

2.2.2 Organisations nationales participant à la collecte de données 

Les offices nationaux des statistiques fournissent des définitions du secteur AV, directement ou 
indirectement via la collecte de statistiques. 

L'Office national tchèque des statistiques (CNSO) définit le secteur AV selon les divisions J59 et J60 
de la NACE Rev. 2, tout en groupant les activités AV dans le secteur de l'information et des médias. 
Ce secteur inclut les activités d'édition et autres activités d'information en plus du secteur AV.  

En France, la nomenclature d'activités (NAF) a une structure similaire à la NACE. Les activités 
économiques correspondant au secteur AV incluent : NAF 59 - Activités de production de films 
cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, d'enregistrement sonore et 
d'édition musicale. NAF 60 - Activités de programmation et de diffusion (radio et télévision). 

L'Office fédéral de statistique d'Allemagne (Destatis) utilise des définitions qui correspondent aux 
secteurs NACE J59 (hormis pour les activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale) et J60 
de la nomenclature NACE Rev.2. Ces activités incluent les activités de production de films, de vidéos 
et de programmes de télévision ; les activités de radiodiffusion ; et les activités de programmation 
et de diffusion de programmes de télévision. 

En Italie, l'Institut national des statistiques italien (Istat) compile des données statistiques sur les 
industries culturelles dans les secteurs de l'édition (editoriale e stampa), du spectacle vivant 
(spettacolo dal vivo), de l'audiovisuel, des médias de masse et des nouvelles technologies 
(audiovisivo, mass media e nuove tecnologie), de la culture, de l'économie et du bien-être (culture, 
economia e benessere). Les données sur l'emploi sont disponibles dans les catégories culture, 
économie et bien-être.  

Aux Pays-Bas, les statistiques nationales sont alignées sur la définition européenne du secteur AV 
englobant les secteurs J59 et J60 selon la nomenclature NACE Rev.2. Le secteur AV tel que défini par 
la nomenclature NACE fait partie de la catégorie dite « secteur créatif » qui a été introduite par le 
cabinet néerlandais Rutte I en 2011.  Le secteur créatif compte les sous-secteurs conception, 
architecture, mode, jeux, publicité, médias et divertissement, ainsi que musique et films. 

En Espagne, alors que l'Institut national de statistiques ne fournit pas d'information sur le secteur 
AV en tant que tel, la nomenclature CNAE-200945 contient, au niveau des groupes à trois chiffres, les 
mêmes catégories générales d'activités qu'en France. 

 

                                                        
44 Signification de « réseaux et services de communications électroniques » : Les références à la fourniture d'un 
réseau de communications électroniques incluent des références à sa mise en place, à son entretien ou à son 
fonctionnement. L'expression « service de contenu » fait allusion à la partie de tout service qui couvre l'un au 
moins des éléments suivants : la fourniture de matériel destiné à être composé de signaux transmis au moyen 
d'un réseau de communications électroniques ; l'exercice du contrôle éditorial sur les contenus des signaux 
transmis au moyen d'un tel réseau. Les références à la transmission de signaux incluent des références à la 
transmission ou au routage de signaux ou de parties de signaux et à la diffusion de signaux pour réception 
générale. « Signal » inclut : tout ce qui se compose de paroles, de musique, de sons, d'images visuelles ou de 
communications ou des données de quelque nature que ce soit ; également des signaux servant à toute 
communication entre personnes, entre une personne et une chose ou entre choses, ou pour l'activation ou la 
commande d'un dispositif. 
45 La CNAE-2009 est la Nomenclature nationale des activités économiques résultant du processus de révision 
international appelé Operación 2007, et a été compilée selon les conditions énoncées dans le règlement 
adoptant la NACE Rev.2.   
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2.2.3 Autres organisations, notamment des ministères fédéraux et des partenaires sociaux 
(organisations patronales et syndicales)  

D'autres organisations opérant au niveau national participent à la compilation d'informations sur le 
secteur (p. ex. ministères, instituts nationaux de statistique, etc.) ou à la définition du secteur pour 
des motifs opérationnels (p. ex. organisations syndicales et patronales). Dans ce groupe aussi, 
diverses sources participent à la définition du secteur et diverses définitions sont utilisées au sein 
des pays et d'un pays à l'autre.  

Créée par les partenaires sociaux du secteur et financée par les employeurs46, la Commission 
paritaire nationale Emploi et Formation de l'Audiovisuel française (CPNEF-AV) rassemble des 
représentants des employeurs et des travailleurs actifs dans la production, la diffusion ou la 
prestation de services techniques pour la radio, le cinéma et la télévision, tant dans le secteur public 
que dans le secteur privé47. La mission de la Commission paritaire ne couvre par les activités de 
distribution et de projection ou les activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale. Une 
autre source majeure de données au niveau national est Audiens, l'institution en charge de la 
gestion de l'assurance sociale de tous les professionnels actifs dans les secteurs de la culture, de la 
communication et des médias, y compris le secteur AV. Les données collectées par Audiens 
établissent une distinction entre divers types d'activités48. Les industries suivantes sont pertinentes 
pour la présente étude et sont classées dans la catégorie du spectacle enregistré : production 
audiovisuelle, production cinématographique, prestations techniques, radiodiffusion, télédiffusion, 
production de films d'animation, édition phonographique. Bien que non distincte dans la 
nomenclature française des activités économiques, la production de films/séries d'animation est 
considérée comme un sous-secteur spécifique de l'industrie AV en raison de sa présence importante 
en France et de l'existence d'organisations professionnelles spécifiques rassemblant les producteurs 
de films d'animation49.  

En Italie, Isfol50 définit le secteur AV indirectement via sa classification des profils professionnels 
(Orientaonline)51 dans le domaine professionnel de l'audiovisuel, du spectacle et de la publicité 
(audiovisivi, spettacolo e pubblicita). La région du Latium (Lazio) fournit une classification des profils 
professionnels dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle (produzione 
cinematografica e audiovisiva), qui répertorie chaque profil de fonction par rapport à d'autres 
classifications nationales : Istat, classification ISCO, EXCELSIOR, Ministère de l'Emploi et Isfol. La 
Confédération générale italienne du travail (CGIL) définit le secteur de la production culturelle 
comme comprenant la production artistique, qui inclut le spectacle vivant et le cinéma et le secteur 
audiovisuel (c'est-à-dire radio- et télédiffusion). La Confédération italienne des syndicats de 
travailleurs (CISL) définit le secteur AV comme comprenant la RAI, les deux grandes entreprises 
privées (Mediaset et Sky), ainsi que toutes les stations locales de diffusion et le cinéma. Le secteur 
est décrit comme industria televisiva e dello spettacolo, le concept de spettacolo étant interprété 
par les interviewés comme incluant l'industrie cinématographique. Les conventions collectives 
existantes donnent des définitions supplémentaires du secteur de la radiodiffusion et de la 
télédiffusion et des industries cinématographiques.  

Aux Pays-Bas, le syndicat néerlandais des journalistes définit le secteur AV comme les radio- et 
télédiffuseurs et les sociétés de production qui sont leurs fournisseurs. Il a été noté que de plus en 
plus de plates-formes numériques s'intègrent dans les activités de ce secteur. Le syndicat FNV KIEM 
décrit le secteur comme la production radiophonique, télévisuelle et cinématographique et cette 
description couvre la production, la fourniture de services techniques et les activités de diffusion. 

                                                        
46 Sur la base d'un pourcentage de la masse salariale. 
47 La CPNEF-AV couvre les activités suivantes telles que définies dans la nomenclature française NAF : 59.11A, 
59.11B, 59.11C, 59.12Z, 60.10Z, 60.20A et 60.20B. Cf. : http://www.cpnef-
av.fr/docs/pdf/Tableau_correspondance_NAF_2008.pdf   
48 Dans le secteur du spectacle enregistré, Audiens collecte aussi des données sur les activités d'édition 
phonographique. 
49 Les employeurs sont représentés par le SPFA (Syndicat des Producteurs de Films d'Animation). 
50 L'Institut national de recherche sur la formation, sur les politiques sociales et sur l'emploi (Isfol). 
51 Isfol (2016). www.isfol.it/orientaonline   
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En Roumanie, la principale fédération syndicale du secteur (Fédération de la culture et des médias 
de masse FAIR MediaSind) utilise la définition figurant dans la Nomenclature nationale des activités 
économiques52, où le secteur AV est appelé « Culture et médias de masse ». 

En Espagne, hormis les activités de l'Institut national des statistiques (INE) relatives à la collecte et à 
la fourniture de données sur le secteur, deux autres sources d'informations sont les rapports 
annuels du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports (MECD) et les rapports de la 
Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). Le MECD utilise le concept plus 
général d'« industries culturelles ». Il publie un Rapport annuel sur les statistiques relatives à la 
culture53, où le secteur AV est parfois inclus dans la catégorie « Livres et AV » ou en tant que secteur 
spécifique (hors production cinématographique). La Commission nationale du marché des valeurs 
mobilières (CNMV), qui supervise et inspecte les marchés d'actions espagnols, inclut le secteur des 
télécommunications dans sa définition du secteur AV.  

Le Conseil des compétences du secteur au Royaume-Uni, Creative Skillset, couvre toutes les 
industries créatives, à savoir le cinéma, la télévision, la radio, l'animation, les installations 
techniques54, les médias interactifs, les jeux vidéos, les effets visuels, la production de publicités et 
la production de vidéos d'entreprises. Plusieurs professions techniques clés du cinéma et de la 
télévision sont couvertes par des systèmes de classement spéciaux qui exigent des preuves 
d'expérience et de qualifications avant qu'une personne puisse être employée dans une classe 
particulière. Ces systèmes sont gérés conjointement par les partenaires sociaux (patronat et 
syndicats) du secteur AV (BECTU, BBC, Equity, ITV et PACT). 

 

                                                        
52 Cf. Loi 62/2011 et la Décision gouvernementale 1260/2011.  
53 Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, 2014. Anuario de Estadísticas Culturales, Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones.   
54 Ce terme couvre les activités suivantes : Post-production, location de studios et d'équipements, émission en 
extérieur, intégration de systèmes, effets physiques spéciaux, fabrication d'équipements audiovisuels, 
laboratoires de traitement, transmission et autres services pour le cinéma et la télévision. 
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3 Entreprises actives dans le secteur AV et niveaux d'emploi  

Ce chapitre donne des informations sur la taille et la composition du secteur AV en Europe et dans 
les États membres sélectionnés.  

 
Principales constatations 

Les données disponibles sur ce secteur au niveau européen permettent de suivre des évolutions clés des 
tendances économiques, de l'emploi et du nombre d'entreprises. Les renseignements nationaux ne sont pas 
comparables mais peuvent nuancer certaines constatations et combler certaines lacunes des données 
européennes. Il est clair que, dans certains cas, il existe des différences significatives entre les données 
collectées au niveau national et les données mises à disposition par Eurostat. Ces différences s'expliquent 
entre autres par : 

■ le fait qu'Eurostat exclut les données relatives à l'emploi dans les entreprises publiques de 
radio/télédiffusion de nombreux pays ; 

■ des définitions différentes du secteur AV ; 
■ des méthodes différentes de collecte de données. 
 

L'Observatoire européen de l'audiovisuel a signalé qu'en 2013, les revenus totaux du marché européen de 
l'audiovisuel avoisinaient les 133 milliards EUR. Les recettes nettes des radio/télédiffuseurs représentaient 
54% de ces revenus totaux et étaient suivies par les dépenses de consommation pour des services de 
distribution de SMA, qui comptaient pour 27%. Dans l'ensemble, de 2009 à 2013, le marché AV européen a 
enregistré une légère hausse de ses recettes (3%), tandis que les dépenses de consommation pour la 
distribution de SMA ont connu une nette hausse (30%).  

D'après la SSE de l'UE, 110 000 entreprises étaient actives dans le secteur en 2012, mais ce chiffre n'inclut 
pas les radio/télédiffuseurs du secteur public. Près de 90% des emplois concernés étaient liés aux activités de 
production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. Les dix États membres 
couverts en détail dans la présente étude (CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, PL, RO, UK) hébergent 74% des 
entreprises du secteur. Le nombre total d'entreprises du secteur a augmenté de 22% entre 2008 et 2012. 

Le secteur se caractérise par une forte polarisation, avec quelques très grandes entreprises (opérateurs 
publics et, dans certains pays, de grands fournisseurs privés de contenus) et des petites entreprises ainsi que 
des micro-entreprises, mais peu de moyennes entreprises. Il se distingue en outre par une forte concentration 
géographique, les activités étant généralement groupées dans et autour des capitales (ou d'autres grandes 
villes).  

D'après les données d'Eurostat, 810 000 individus travaillaient dans le secteur en 2013, dont 53% dans la 
production et 43% dans la diffusion. Les données d'Eurostat indiquent en outre que l'emploi dans le secteur a 
augmenté de 72 000 unités entre 2008 et 2013 mais cette constatation cache de grandes différences entre 
sous-secteurs, pays et en fonction de la nature de l'entreprise. 

Les données sur les seuls fournisseurs de médias de service public (MSP), généralement non incluses dans 
les données européennes sur le secteur, montrent qu'en 2014, 118 886 travailleurs étaient employés par les 
radio/télédiffuseurs de service public (données de l'UER). De 2012 à 2014, on observe une contraction de 
l'emploi de 6 088 unités dans ce segment du marché, évolution qui reflète non seulement des tendances à 
l'externalisation mais aussi la réduction des financements publics.  

L'emploi dans le secteur AV reste à dominante masculine, la part de femmes y étant de 39% (contre 49% 
dans l'ensemble de l'économie). Les travailleurs du secteur sont aussi plus jeunes que la moyenne de la 
population active de l'UE. Cette constatation reste vraie alors que leur part de l'emploi total a baissé entre 
2008 et 2013, en raison de la nature généralement plus précaire de leurs contrats d'emploi (et de l'application 
des principes « dernier entré, premier sorti » en cas de réduction de la main-d'œuvre). 

Les travailleurs du secteur AV ont en moyenne un niveau d'instruction plus élevé (57% ont un diplôme de 
l'enseignement supérieur, contre 32% dans l'ensemble de l'économie) et, ces dernières années, la tendance à 
l'emploi de travailleurs hautement qualifiés s'est renforcée. 

Une clarification et une harmonisation des statistiques sur les entreprises et sur l'emploi dans le secteur 
permettraient aux parties intéressées et aux décideurs politiques de suivre les tendances du secteur ainsi que 
l'impact des changements de politique. 
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La taille de ce secteur est d'abord définie par les entreprises actives dans la production et la 
diffusion de contenus AV. Le niveau d'emploi est un autre indicateur clé de l'importance de ce 
secteur en Europe. Les informations proviennent d'Eurostat et de sources nationales.  

Les données de sources européennes permettent un niveau de comparaison des tendances entre 
États membres, tandis que les données nationales ne donnent pas une idée chiffrée claire de la taille 
et des caractéristiques du secteur en termes d'entreprises et d'emploi. Néanmoins, les données 
nationales permettent de nuancer les tendances perçues à l'échelle européenne en fonction des 
spécificités nationales. 

Lorsque l'on compare les données européennes avec les données nationales, il est manifeste qu'il 
est impossible de donner une idée précise des niveaux d'emploi réels et que les données nationales 
et européennes varient énormément. Par exemple, les données européennes montrent une hausse 
générale de l'emploi pour la période 2008-2013, tandis que les données nationales indiquent une 
baisse de l'emploi dans plusieurs États membres, baisse non apparente dans les statistiques 
européennes.  

Ces écarts résultent de la pléthore de définitions du secteur AV en Europe ainsi que de différences 
significatives dans les méthodes de collecte, la périodicité de ces collectes, les sous-secteurs 
couverts et les sources utilisées aux niveaux national et européen. 

Vu l'absence d'un système européen centralisé de statistiques pour l'audiovisuel, les données 
recueillies aux niveaux national et européen ne sont pas comparables55. Des tentatives sont déjà en 
cours pour remédier à cette lacune. Suivant les recommandations du projet ESSnet-CULTURE56, 
Eurostat a lancé, en 2014, un plan de travail de quatre ans visant à élaborer des concepts et 
méthodes statistiques européens communs afin de produire et de diffuser des statistiques 
harmonisées qui décrivent avec précision les tendances relatives aux entreprises et à l'emploi dans 
le secteur culturel57. ESSnet-CULTURE a proposé de se concentrer sur dix domaines culturels lors de 
la redéfinition du cadre pour les statistiques relatives à la culture, à savoir : le patrimoine, les 
archives, les bibliothèques, les livres et la presse, les arts visuels, le spectacle vivant, l'audiovisuel et 
le multimédia, l'architecture, la publicité et l'artisanat de création. 

 

La France et le Royaume-Uni constituent des exemples intéressants de méthodes de collecte de 
données utilisées dans toute l'Europe pour générer des données détaillées sur l'emploi dans le 
secteur AV.  

En France, l'institution Audiens, en charge de la gestion de l'assurance sociale de tous les 
professionnels actifs dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias, collecte des 
données sur l'emploi au niveau national.  

Au Royaume-Uni, des données d'enquête couvrant toutes les industries des médias créatifs sont 
collectées par le conseil des compétences du secteur, Creative Skillset. L'enquête la plus récente 
(huitième recensement de l'emploi dans les industries des médias créatifs réalisé par Creative 
Skillset, 2012) repose sur des réponses de 832 grands employeurs et petites entreprises. Les 
estimations finales ont été calculées en appliquant une méthodologie de pondération basée sur 
l'utilisation de données relatives à l'échantillon d'employeurs dans chaque secteur pour obtenir un 
résultat brut par secteur. Lorsque l'on prend en considération les industries de la télévision, de la 
radio, des installations techniques, du cinéma, du film d'animation et des effets spéciaux, la taille de 

                                                        
55 ESSnet-CULTURE (2012), European Statistical System Network on Culture, Final Report. 
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf  
56 Le Réseau du système statistique européen sur la culture (ESSnet-CULTURE) a été créé en 2009 pour une 
période de deux ans. Ce réseau rassemble diverses organisations faisant partie du Système statistique 
européen (ESS). ESSnet-CULTURE avait pour objectifs de réviser le cadre européen pour les statistiques 
relatives à la culture et d'améliorer la base méthodologique existante pour élaborer des statistiques européennes 
plus harmonisées sur la culture dans les domaines suivants : dépenses pour la culture ; industries culturelles et 
emplois dans le secteur culturel ; participation à la culture. 
57 Commission européenne (2016). Culture, ESSnet. http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/culture-finished 
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la main-d'œuvre combinée de l'AV peut être estimée à 138 850 personnes en 2012 (hors free-lances 
dans la production cinématographique et artistes-interprètes, qui ne sont pas couverts par cette 
enquête), tandis que la taille totale de la main-d'œuvre des industries créatives est de 192 200. 

3.1 Taille du secteur AV européen  

En 2013, les revenus totaux du marché européen de l'audiovisuel avoisinaient les 133 milliards EUR. 
Les recettes nettes des radio/télédiffuseurs représentaient 54% de ces revenus totaux et étaient 
suivies par les dépenses de consommation pour des services de distribution de SMA, qui comptaient 
pour 27%.  

Dans l'ensemble, de 2009 à 2013, le marché AV européen a enregistré une légère hausse de ses 
recettes (3%). Il convient de noter que les dépenses de consommation pour la distribution de SMA 
ont augmenté de 30% et que le marché des VOD, bien qu'il ne représente que 1% du marché, a 
connu une flambée de 615%, passant de 248 millions EUR à 1 526 millions EUR.  

De 2012 à 2013, tous les sous-secteurs ont enregistré un déclin, sauf les dépenses de consommation 
pour les services de distribution de SMA (plus 3%) et les recettes des VOD en ligne (plus 46%). 

 

Table 3.1 Recettes du secteur AV en milliards EUR (2009-2013) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 % Total 

Évolution en 

% de 2009 à 

2013 

Évolution 

en % de 

2012 à 

2013 

Recettes nettes des 
radio/télédiffuseurs 

69 594 72 622 74 158 72 284 71 596 54% 3% -1% 

Billetterie brute des cinémas 6 087 6 373 6 445 6 570 6 285 5% 3% -4% 

Vidéos physiques (taxes 
comprises) 

8 359 8 037 7 405 6 758 5 991 5% -28% -11% 

Dépenses de consommation 
pour les services de 
distribution de SMA (taxes 
comprises)58 

27 950 31 417 33 362 35 427 36 374 27% 30% 3% 

Recettes des VOD en ligne 
(taxes comprises) 

248 462 648 1 045 1 526 1% 515% 46% 

Jeux (hors ligne et en ligne, 
hors dispositifs mobiles et 
apps) 

10 642 11 146 11 264 11 141 10 936 8% 3% -2% 

Total  122 881 130 057 133 281 133 223 132 708 100% 3% 0% 

Source : Observatoire européen de l'audiovisuel, Annuaire 2014 

 

3.2 Données des SSE sur les entreprises actives dans le secteur AV   

D'après les SSE de l'UE (Tableau 3.2), en 2012, près de 110 000 entreprises étaient actives dans le 
secteur AV dans l'UE (activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de 
programmes de télévision ; activités de radiodiffusion ; et activités de programmation et de 
diffusion de programmes de télévision). Toutefois, l'ensemble de données des SSE n'inclut pas les 
entreprises publiques, de sorte que ces chiffres pourraient sous-estimer le nombre d'entreprises 
actives dans le secteur car les services publics de radio/télédiffusion, par exemple, ne seraient pas 

                                                        
58 Ces chiffres incluent les recettes d'abonnement à la TV, de la télévision à la carte et de la VOD à la TV.  
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inclus dans plusieurs pays, selon leur statut juridique59. En outre, vu la complexité des cadres 
juridiques nationaux applicables aux médias de service public (MSP), on ne peut dire clairement si 
les MSP sont systématiquement exclus dans l'ensemble des États membres.  

 

Table 3.2 Nombre d'entreprises dans le secteur AV en 2012  

  

J591 - Activités de 

production de films 

cinématographiques, 

de vidéos et de 

programmes de 

télévision  

J601 Diffusion de 

programmes radio 

J602 Activités de 

programmation et de 

diffusion de programmes 

de télévision  

UE-28 97 132 6 619 5 191 

CZ 2 190 69 105 

DE 6 515 251 140 

DK 1 875 60 85 

ES 6 953 959 682 

FR 18 108 421 196 

IT 6 204 912 489 

NL 9 091 260 54 

PL 5 197 144 365 

RO 1 349 169 288 

R.-U. 16 050 934 981 

Source : Eurostat, SSE 

 

La majorité de ces entreprises (89%) ont participé à des activités de production de films 
cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, tandis que les entreprises actives 
dans la radiodiffusion comptaient pour 6% du total, et les activités de programmation et de 
diffusion pour la télévision, pour 5% (Figure 3.1).  

                                                        
59 Les ensembles de données des SSE couvrent l'économie des entreprises et non les services publics et non 

marchands. 
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Figure 3.1 Nombre d'entreprises dans le secteur AV (J591, J601 et J602), UE-28 (2012)  

 

Source : Eurostat, SSE 

 

Les dix États membres sélectionnés pour une évaluation approfondie dans le cadre de cette étude 
représentent au total 74% des entreprises actives dans le secteur au sein de l'UE. Ce sont la France 
et le Royaume-Uni qui ont les secteurs nationaux les plus importants en Europe, avec, 
respectivement, 17% et 16% des entreprises actives dans le secteur AV (Figure 3.2). 

Figure 3.2 Pourcentage d'entreprises du secteur AV de l'UE-28 actives dans les États membres 
sélectionnés (2012) 

 

Source : Eurostat, SSE 

La France et le Royaume-Uni ont les plus fortes concentrations d'entreprises actives dans le secteur 
de la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision (sous-
secteur de la production), avec, respectivement, 19% et 17% des entreprises. L'Italie, l'Espagne et le 
Royaume-Uni sont les pays où les pourcentages d'entreprises actives dans la télédiffusion sont 
élevés, respectivement 19% au Royaume-Uni, 13% en Espagne et 9% en Italie. Les entreprises 
actives dans la radiodiffusion se concentrent principalement en Espagne, en Italie et au Royaume-
Uni, avec 14% dans chacun de ces pays (Figure 3.3).  
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Figure 3.3 Pourcentage d'entreprises du secteur AV (J591, J601 et J602) actives dans les États 
membres sélectionnés (2012) 

 

Source : Eurostat, SSE 

 

Le nombre total d'entreprises du secteur AV en Europe a augmenté de 22% entre 2008 et 2012 
(Figure 3.4), ce qui reflète la croissance du nombre de producteurs (avec la création de 20 900 
entreprises supplémentaires), alors que le nombre de radiodiffuseurs est resté relativement stable 
et que le nombre de télédiffuseurs a baissé d'environ 800. 

Figure 3.4 Nombre d'entreprises du secteur AV (J591, J601 et J602) dans l'UE-27 (2008) et l'UE-
28 (2012)  

 

Source : Eurostat, SSE 

 

3.3 Données nationales sur les entreprises du secteur AV  

Cette section tente de donner un aperçu du secteur AV dans les pays, sur la base des sources 
nationales et de quelques caractéristiques clés telles que la taille du secteur, la situation 
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géographique, la taille des entreprises, l'importance des entreprises indépendantes et la demande 
internationale. Il n'est pas possible de brosser un tableau complet du secteur en termes de nombre 
d'entreprises à partir des sources nationales parce que les données sont lacunaires ou fragmentées 
en raison de la diversité des sources et des divergences au niveau de la définition du secteur. De 
plus, les données nationales ne sont pas comparables avec les statistiques européennes et les 
constatations sont parfois contradictoires. 

Néanmoins, certaines caractéristiques communes se dégagent des analyses par pays. Par exemple, 
des preuves d'une forte demande internationale apparaissent dans certains pays. Une autre 
constatation claire est que les entreprises actives dans le secteur AV tendent à se situer dans ou à 
proximité des capitales ou de grandes villes. Certains pays signalent que beaucoup d'entreprises 
actives dans le secteur sont de petite taille, avec une polarisation entre les grands 
radio/télédiffuseurs nationaux et un nombre élevé de PME alimentant le secteur. Enfin, les 
entreprises indépendantes sont nombreuses dans quelques-uns des pays analysés. 

 

3.3.1 Taille du secteur 

Au niveau national, la taille du secteur peut être définie sur la base des informations financières 
et/ou du nombre d'entreprises actives dans le secteur. Lorsque l'on examine ces chiffres, il est 
important de garder à l'esprit que les données nationales ne sont pas collectées de façon 
comparable. De plus, des données nationales ne sont pas toujours disponibles dans tous les États 
membres, de sorte que les rapports par pays figurant dans la présente étude ne fournissent pas des 
données cohérentes (p. ex. le nombre d'entreprises du secteur n'est pas toujours disponible). 

Selon les données de l'Office national tchèque des statistiques (CNSO), le secteur AV comptait pour 
environ 0,2% de la valeur ajoutée brute (VAB) nationale en 2012. En 2012, le secteur AV tchèque 
comptait un total de 3 882 entreprises actives et les activités de programmation et de diffusion 
contribuaient pour 60% à la VAB totale du secteur AV, contre 40% pour les activités de production 
de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision.  

Au Danemark, les radios et télévisions publiques ou d'État sont de loin les plus grands employeurs 
en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. DR et TV2 représentent 71% de l'emploi total dans le 
secteur et 68% du chiffre d'affaires total (jeux vidéos exclus). Le cinéma compte pour 13% du chiffre 
d'affaires et 7% de l'emploi. En 2013, DR, TV2 et les producteurs indépendants ont atteint un chiffre 
d'affaires annuel de 9 728,3 millions DKK (1 303,57 millions EUR).  

Le marché AV français est vaste et dynamique et, d'après des estimations récentes publiées par le 
ministère de la Culture, la production totale du secteur (y compris la radio, le cinéma, la télévision, 
la vidéo et les industries d'enregistrement) a atteint 28,4 milliards EUR en 2013. Le secteur a produit 
12,5 milliards EUR de valeur ajoutée, soit 0,66% de la valeur ajoutée générée par l'économie 
française (en hausse par rapport au 0,57% de 1995)60.  

Le secteur allemand, comprenant les activités de production de films cinématographiques, de 
vidéos et de programmes de télévision (NACE J59), compte environ 11 000 entreprises61, tandis que 
le secteur de la radio- et télédiffusion (NACE J60) se compose d'entreprises publiques et privées, 
dont 22 grandes entreprises détenant plus de 80% du marché. Il existe aussi un petit nombre 
d'entreprises de radiodiffusion à but non lucratif.  

En Italie, d'après les données de 2014 publiées par les Chambres de commerce de Rome, au total, 
16 669 entreprises étaient actives dans le secteur AV italien. 

                                                        
60 Ministère de la Culture et de la Communication (2013). Département des études, de la prospective et des 
statistiques (2014-2015), Le poids économique direct de la culture en 2013. 
61 Eurofound (2013), Germany: The representativeness of trade unions and employer associations in the 
audiovisual sector. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-
contributions/germany/germany-the-representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-
audiovisual-sector 
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Aux Pays-Bas, on estime qu'en 2011, l'ensemble de l'industrie cinématographique et audiovisuelle a 
contribué pour 1,7 milliard EUR à l'économie néerlandaise, ce qui équivaut à 0,29% de l'économie 
de l'UE62.  

En Pologne, nous n'avons pas trouvé de données officielles concernant la taille et la structure du 
secteur AV. Une base de données créée à l'origine au début des années 2000 par KIPA (la Chambre 
de commerce polonaise des producteurs audiovisuels) et par FPCA (la Fondation du Centre 
audiovisuel polonais) reste la liste la plus complète d'entreprises du secteur AV63. La couverture 
sectorielle de cette liste est définie comme la production cinématographique, les programmes 
télévisuels, les publicités, les productions internet, les jeux vidéos ou les entreprises participant 
auxdites activités. La liste est disponible en ligne. Au début d'octobre 2015, elle comportait 544 
entreprises64. Au début des années 2000, cette base de données comptait 400 entreprises actives 
dans la production audiovisuelle indépendante, pour un nombre total d'emplois d'environ 7 000 (ce 
chiffre incluant tous les types de dispositions contractuelles, indépendants compris) et un chiffre 
d'affaires annuel de 340 millions de dollars US 65. Ces chiffres ne tiennent pas compte des 
entreprises publiques (télévision et radio publiques). 

D'après les données fournies par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'Espagne 
(MECD), le secteur AV et multimédia (cinéma, vidéos, enregistrements musicaux et télévision) 
compte pour 24,2% de toutes les industries culturelles66 en Espagne et contribuerait pour quelque 
0,8%-1% au PIB national67. En 2013, 8 182 entreprises étaient actives dans le secteur AV.  

Pour ce qui concerne la contribution de l'industrie cinématographique du Royaume-Uni, le British 
Film Institute (BFI) déclare qu'il détenait une part du marché mondial de 14,2% en 2010, pour une 
valeur de quelque 3,5 milliards EUR (4,5 milliards de dollars US) au 17 janvier 2012. L'excédent 
commercial de 2009 pour les films britanniques était de 1,12 milliard EUR (929 millions de livres 
sterling). Le Royaume-Uni se distingue par une demande intérieure de divertissements filmés qui se 
classe troisième au monde (derrière les États-Unis et le Japon), pour une valeur de 4,56 milliards 
EUR (5,8 milliards de dollars US). 

 

3.3.2 Taille des entreprises 

Une caractéristique commune à de nombreux pays est la petite taille des entreprises actives dans le 
secteur.  

En Allemagne, le secteur (NACE J59) se compose d'environ 11 000 entreprises, dont 93% sont des 
micro-entreprises68.  

En France, on dénombre quelque 700 entreprises dans le secteur technique soutenant la production 
de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. La plupart sont des PME 69.  

                                                        
62 Eurofound (2013), Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector. 
63 Ces listes, qui contiennent généralement les coordonnées d'entreprises, sont disponibles sur la version du site 
web de KIPA en polonais : http://www.international.kipa.pl.  
64 La base de données est disponible sur la page : http://www.audiowizualni.pl/index.php/rynek-filmu/produkcja-
audiowizualna 

En outre, des informations étaient disponibles pour 23 entreprises ayant cessé leurs activités. Il n'est toutefois 
pas aisé d'établir parmi les 544 autres entreprises répertoriées quelles sont celles qui restent actives dans le 
secteur AV. 
65 KIPA (2016). http://www.audiowizualni.pl/index.php/kipa.  
66MECD (2014), Anuario de Estadísticas Culturales 2014, Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/mundo-libro/Anuario-Estadisticas-Culturales-2014.html  
67 Notre propre estimation tenant compte du fait que les industries culturelles comptent pour 3,4% du PIB 
national d'après le MECD. 
68  Eurofound (2013), Germany: The representativeness of trade unions and employer associations in the 
audiovisual sector. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-
contributions/germany/germany-the-representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-
audiovisual-sector 
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De même, le secteur AV espagnol se caractérise par un grand nombre de micro-entreprises et de 
petites entreprises. En effet, 99,3% de toutes les entreprises AV comptent de 0 à 10 salariés et plus 
de la moitié n'ont pas de salariés.  

Au Royaume-Uni aussi une part importante des entreprises du secteur AV sont de petite taille : 
environ 90% des firmes actives dans la production de films cinématographiques, de vidéos et de 
programmes de télévision, d'enregistrement sonore et d'édition musicale ont quatre salariés, voire 
moins ; dans la programmation et la diffusion, le pourcentage est de 80%. En termes de nombre de 
salariés, les plus grands employeurs du secteur sont les principales entreprises de diffusion terrestre 
et par satellite qui gèrent les chaînes de télévision et de radio nationales. Dans le secteur de la 
production indépendante, 20% des entreprises sont de très grandes sociétés (p. ex. Endemol, 
Warner Bros), 20% sont des entreprises de taille moyenne, mais la majorité des entreprises sont de 
petite taille (c’est-à-dire employant deux ou trois salariés) et tendent à produire un programme par 
an. 

 

3.3.3 Importance des producteurs indépendants 

Les producteurs indépendants semblent plus importants ou plus prédominants dans certains pays 
que dans d'autres.  

C'est le cas au Danemark, où la forte présence de producteurs indépendants a été mise en exergue 
comme une caractéristique clé du marché. Dans l'ensemble, le secteur AV danois n'a pas été fort 
touché par la crise financière de 2009. Au contraire, le secteur a connu une évolution positive ces 
dernières années, en termes tant de chiffre d'affaires que d'emploi, grâce surtout aux producteurs 
indépendants. Certains interviewés ont évoqué une « explosion » du secteur, qui tire parti, entre 
autres, de l'extrême popularité des contenus AV danois, aux niveaux tant national qu'international. 
De 2009 à 2013, le chiffre d'affaires des producteurs indépendants a augmenté de près de 80%, 
tandis que l'emploi s'est accru de 38%. Les chiffres d'affaires et d'emploi pour les diffuseurs publics 
TV2 et DR sont tout aussi positifs, bien que plus modestes que ceux des producteurs indépendants.   

En France, l'existence de producteurs indépendants dans le secteur a été favorisée par le fait que les 
pouvoirs publics encouragent la séparation entre activités de télédiffusion et production de 
programmes télévisuels ; la production de la plupart des programmes télévisuels est externalisée, ce 
qui donne un rôle clé aux producteurs indépendants. Le secteur du cinéma en France compte aussi 
de nombreux producteurs indépendants ; environ 250 films sont produits par an.  

En Pologne, quelque 400 entreprises indépendantes de production audiovisuelle étaient actives, 
pour un nombre total d'emplois d'environ 7 000 (ce chiffre incluant tous les types de dispositions 
contractuelles, indépendants compris) et un chiffre d'affaires annuel de 340 millions de dollars US70. 
Selon des interviewés, le nombre d'entreprises augmente lentement depuis quelques années. Cette 
évolution ne reflète toutefois pas nécessairement une croissance du marché mais plutôt un 
glissement dans les régimes contractuels car certaines personnes employées jadis sur la base de 
contrats de salariés sont devenues des indépendants.  

Au Royaume-Uni aussi une part importante des entreprises du secteur AV sont de petite taille : 
environ 90% des firmes actives dans la production de films cinématographiques, de vidéos et de 
programmes de télévision, d'enregistrement sonore et d'édition musicale ont quatre salariés, voire 
moins ; dans la programmation et la diffusion, le pourcentage est de 80%. En termes de nombre de 
salariés, les plus grands employeurs du secteur sont les principales entreprises de diffusion terrestre 
et par satellite qui gèrent les chaînes de télévision et de radio nationales. En termes de nombre de 
salariés, les plus grands employeurs du secteur sont les principales entreprises de diffusion terrestre 
et par satellite qui gèrent les chaînes de télévision et de radio nationales (voir section ci-dessous). 
Dans le secteur de la production indépendante, deux tiers des entreprises sont de petite taille (avec 
un chiffre d'affaires annuel de jusqu'à 10 millions de livres sterling) et 19% sont de taille moyenne 

                                                                                                                                                                            
69 Rapport d'activités annuel des partenaires sociaux des entreprises techniques : FICAM (2014), SYNPASE 
Rapport de la branche des Entreprises Techniques au service de la Création et de l’Evènement - Livre I 
Entreprises Techniques au service de la Création et de l’Evènement Secteur de l’AV et du cinéma. 
70 KIPA, http://www.audiowizualni.pl/index.php/kipa  
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(avec un chiffre d'affaires annuel de 10 à 25 millions de livres sterling). Les grandes entreprises de 
production indépendantes (avec un chiffre d'affaires de 25 à 70 millions de livres sterling) 
représentent 8% du secteur, tout comme les très grandes entreprises (c’est-à-dire les « super 
indies » - avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 millions de livres sterling). 

 

3.3.4 Répartition géographique du secteur 

La plupart des activités AV se situent près des capitales ou de grandes villes, tandis que certains pays 
ont des activités plus régionales.   

Le secteur AV tchèque se concentre dans la capitale, Prague.  

Au Danemark aussi, plus de 70% de tous les producteurs indépendants de films, de publicités et de 
programmes télévisuels se trouvent dans la région de Copenhague. Ce pourcentage est plus élevé si 
l'on prend en considération les producteurs indépendants de films et de documentaires uniquement 
(90%) ou seulement les producteurs de programmes télévisuels (80%)71. Le siège de la radio-
télévision publique du Danemark (DR)72 se situe aussi à Copenhague, tout comme l'essentiel de sa 
production. On note toutefois quelques exceptions. TV2 Denmark73 est établie dans la ville d'Odense 
(la troisième ville du Danemark) et une partie de la production de DR (programmes pour enfants et 
pour les jeunes) se fait à Aarhus. DR a aussi des studios d'information régionaux dans plusieurs villes 
et municipalités autres que Copenhague74, tout comme TV2 Regions. Les interviewés font état de 
tentatives politiques actuelles et passées de déplacer les entreprises de production audiovisuelle du 
secteur public hors de Copenhague. Dans la pratique, toutefois, le Danemark est considéré comme 
trop petit pour avoir des pôles AV régionaux. En conséquence, la tendance est au transfert de la 
production à Copenhague.  

Dans certains pays, la concentration d'emplois par site varie en fonction des activités concernées. En 
Italie, l'emploi se concentre surtout dans quelques régions, surtout dans les secteurs de la 
production et de la distribution de films, de vidéos et de programmes de télévision ainsi que de la 
télédiffusion, tandis que l'emploi dans la radiodiffusion est relativement plus largement réparti dans 
les régions. La région du Latium (Rome) compte pour quelque 50% de l'emploi total dans les trois 
sous-secteurs, et la région de Lombardie, pour 25%. 

Le marché du travail AV en France se concentre essentiellement dans la région parisienne ; d'autres 
pôles d'activités se situent dans les régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur.  

Les activités de médias et AV aux Pays-Bas sont principalement concentrées dans le nord de la 
région urbanisée du pays connue sous le nom Randstad Holland75. Cette zone inclut des villes telles 
qu'Amsterdam, Amersfoort, Haarlem, Almere, Hilversum et Utrecht. 45% du nombre total d'emplois 
dans la catégorie large « médias et divertissement » se trouvent dans cette partie septentrionale de 
Randstad Holland. La concentration des emplois créatifs est la plus élevée à Amsterdam, mais la 
principale « ville des médias » aux Pays-Bas est Hilversum, qui se classe en tête parce qu'elle fournit 
le pourcentage le plus élevé d'emplois dans les médias de l'ensemble de l'économie néerlandaise. 

Les grandes villes de Pologne sont les sites préférés, Varsovie accueillant le siège de nombreuses 
grandes stations de TV. D'autres grandes villes où le secteur a une présence plus significative sont 
Łodź, Poznan et Wrocław.  

En 2015, un tiers de tous les employeurs de l'AV en Espagne étaient établis dans la région de 
Madrid. Ensemble, la région de Madrid et la Catalogne concentrent plus de la moitié du nombre 

                                                        
71 Danske Indholdsproducenter, Film, TV og Computerspil I tal, 2013 
72 Le Danemark compte trois catégories principales de producteurs : Le producteur et diffuseur de service public 
DR (radio et TV danoises) ; TV2, une entreprise semi-publique, diffusant à l'échelon national sur une base 
commerciale ; les producteurs de programmes télévisuels, de films, du publicités pour la TV (et de jeux vidéos) 
du secteur privé.  

73 Une des deux principales sociétés publiques de radio/télédiffusion avec DR. 
74 Aalborg, Holstebro, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Odense, Næstved et Ronne. 
75 Rutten, P.andKoops, O. (2014), Monitor creatieve industrie, Stichting iMMovator. 
http://www.immovator.nl/system/files/documents/monitorcreatieveindustrie2014.pdf 
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total d'entreprises. Cette concentration dans ces deux régions est encore plus forte dans le cas des 
producteurs AV.  

L'industrie AV au Royaume-Uni se concentre surtout à Londres et dans le Sud-Est de l'Angleterre, 
plus de la moitié de la main-d'œuvre étant basée dans ces deux régions76, bien que récemment de 
nombreux transferts d'effectifs aient eu lieu vers le Nord-Ouest du pays. D'importantes bases sont 
aussi établies à Glasgow, Belfast, Cardiff et Bristol, chacune avec ses propres points forts et son 
potentiel de croissance. En Écosse, en particulier, l'investissement dans des productions originales a 
augmenté ces dernières années ; l'Écosse dispose maintenant d'une base de producteurs 
compétitifs sur le plan national et international dans de multiples genres77.  

 

3.4 Tendances en matière d'emploi dans le secteur : données comparatives au 
niveau de l'UE 

Cet aperçu des niveaux d'emploi dans l'UE-28 et le secteur AV repose sur les données de l'EFT de 
l'UE. Il couvre le secteur tel qu'identifié dans la nomenclature NACE Rev.2 au niveau des divisions à 
deux chiffres :  

■ J59 - production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, 
enregistrement sonore et édition musicale (« Production ») ; et 

■ J60 - Activités de programmation et de diffusion de programmes de radio et de télévision 
(« Diffusion »)78.  

Dans le contexte de la présente étude, il est important d'expliquer brièvement comment les niveaux 
d'emploi ont été mesurés par l'EFT de l'UE. L'EFT de l'UE repose sur un vaste échantillon de ménages 
et fournit des résultats trimestriels sur la participation au marché du travail des personnes âgées 
d'au moins 15 ans et elle couvre tous les secteurs et toutes les fonctions. La taille de l'échantillon de 
l'EFT trimestrielle dans l'ensemble de l'UE est d'environ 1,5 million d'individus et la taille de 
l'enquête varie d'un pays à l'autre. Ces enquêtes sont menées par les instituts nationaux des 
statistiques et les données sont centralisées pour traitement par Eurostat. Les instituts nationaux 
des statistiques sont chargés de sélectionner l'échantillon, d'élaborer les questionnaires, de mener 
les interviews et de transmettre les résultats à Eurostat.  

Les règlements de l'EFT de l'UE définissent les principes à respecter pour la fourniture de données à 
Eurostat, mais les pays sont libres de choisir le libellé des questions dans leurs EFT nationales.  

Une série de questions sont posées aux répondants concernant leurs activités professionnelles 
pendant une semaine de référence spécifique. L'EFT définit les personnes qui ont un emploi comme 
des personnes qui ont effectué un travail (une heure ou plus) contre rémunération ou dans un but 
lucratif pendant la semaine de référence ou qui ne travaillaient pas pendant la semaine de référence 
mais avaient un emploi ou une entreprise dont elles étaient absentes pendant ladite semaine. Il 
importe de noter que les niveaux d'emploi dans le secteur selon l'EFT peuvent donc varier par 
rapport à d'autres estimations utilisant des méthodes de collecte de données, des périodes de 
référence, des variables et/ou des définitions différentes. 

 

                                                        
76 Creative Skillset survey (2012), Creative Skillset Employment Census of the Creative Media Industries. 
http://creativeskillset.org/assets/0000/5070/2012_Employment_Census_of_the_Creative_Media_Industries.pdf 
77 Pact (2015), A new model: building a sustainable independent production sector in Scotland. 
http://www.pact.co.uk/news/news-detail.html?id=support-tv-scot  
78 Les secteurs de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale (J592), bien qu'en principe non couverts par la 
présente étude, sont inclus dans les ensembles de données de l'EFT présentés dans ce rapport (en tant que 
partie de J59). De plus, au niveau des États membres, il n'est pas possible de publier des données au niveau 
des divisions à deux chiffres de la NACE Rev.2 en raison de la taille limitée de l'échantillon de l'EFT de l'UE dans 
la plupart des pays. Conformément aux lignes directrices d'Eurostat concernant la publication des données de 
l'EFT de l'UE, les valeurs pour J59 et J60 ont été cumulées lorsque les statistiques désagrégées n'étaient pas 
fiables. Lorsque certaines valeurs manquaient pour certains pays et variables spécifiques, les données n'ont pas 
été mentionnées dans les tableaux. 
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3.4.1 Niveaux d'emploi 

En 2013, d'après l'EFT de l'UE, le secteur AV (J59 et J60) comptait environ 810 000 travailleurs dans 
l'UE-28 ; plus de la moitié d'entre eux (57%) travaillaient dans la production et 43%, dans la diffusion 
(Figure 3.5)79. 

De 2008 à 2013, le secteur AV a été caractérisé par un accroissement de l'emploi, 72 000 salariés 
supplémentaires l'ayant rejoint durant cette période. Cette croissance a principalement touché le 
secteur de la diffusion, qui a enregistré une hausse de 15% (45 000 travailleurs supplémentaires) ; 
dans la production, l'augmentation a été de 6% (27 000 travailleurs de plus).  

Figure 3.5 Nombre de travailleurs dans le secteur AV (J59 et J60) dans l'UE-28 (en milliers) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

En 2013, le Royaume-Uni comptait pour plus de 20% de la main-d'œuvre du secteur AV européen, 
suivi par la France et l'Allemagne, avec des pourcentages supérieurs à 15% et 10% (Figure 3.6). Le 
Danemark, les Pays-Bas et la Roumanie constituaient les plus petits marchés en termes d'emploi.  
 

                                                        
79 Comme indiqué ci-dessus, l'analyse des données de l'EFT au niveau des divisions à deux chiffres de la 
nomenclature NACE ne permet pas de distinguer certains sous-secteurs tels que l'enregistrement sonore et 
l'édition musicale (J592). Les données sur le nombre de travailleurs dans les secteurs de l'enregistrement sonore 
et de l'édition musicale sont disponibles dans d'autres sources, notamment dans les SSE de l'UE. Dans les SSE, 
le nombre de travailleurs est défini comme le nombre total de personnes travaillant dans l'unité observée (y 
compris les propriétaires actifs, les partenaires travaillant régulièrement dans l'unité et les membres de la famille 
non rémunérés), ainsi que les personnes qui travaillent hors de l'unité tout en appartenant à cette unité et en 
étant rémunérées par celle-ci (p. ex. représentants de commerce, personnel de livraison, équipes de réparation 
et de maintenance). En sont exclus les effectifs fournis à l'unité par d'autres entreprises, les personnes effectuant 
dans l'unité visée par l'enquête des réparations et des travaux de maintenance au nom d'autres entreprises ainsi 
que les individus en service militaire obligatoire. D'après les SSE, en 2012, les entreprises privées du secteur de 
l'enregistrement sonore et de l'édition musicale (J592) employaient 25 700 personnes dans l'UE-28. 
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Figure 3.6 Pourcentage de travailleurs de l'UE-28 dans le secteur AV des États membres 
sélectionnés (2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Les tendances de l'emploi par pays (0) montrent que l'emploi dans le secteur AV a enregistré une 
forte croissance au Royaume-Uni (+ 26 000 travailleurs depuis 2009), suivi par la France (+ 11 100 
travailleurs) et par l'Italie (+ 9 400 travailleurs). Toutefois, une contraction du secteur a été observée 
en Allemagne et en Espagne, avec une baisse du nombre de travailleurs de plus de 20 000 unités et 
de près de 6 000 unités, respectivement, depuis 2008.  

 

 

Tableau 3.3 Nombre de travailleurs dans le secteur AV (J59 et J60) dans les États membres 
sélectionnés (en milliers) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE-28 739,6 763,1 781,9 799,2 794,9 811,5 

CZ 15,2 16,2 17,0 15,1 10,1 17,4 

DK 14,1 11,6 13,4 14,6 13,2 16,8 

DE 123,3 133,0 129,1 121,3 125,8 117,4 

ES 92,5 85,2 79,3 83,6 77,9 71,8 

FR 87,5 89,7 95,9 95,3 97,9 98,6 

IT 41,9 38,7 44,3 62,2 63,4 51,3 

NL      26,2 

NL (J59 
uniquement) 20,2 26,1 26,4 28,5 25,0 18,0 

PL 39,8 41,9 39,0 37,8 38,5 39,5 

RO (J60 
uniquement) 16,3 16,3 17,3 18,4 15,9 13,6 

R.-U.  145,1 147,6 167,4 170,7 195,8 

Source : Eurostat, EFT de l'UE. 
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3.4.2 Ventilation hommes-femmes de la main-d'œuvre du secteur AV  

Le secteur AV est à prédominance masculine. En 2013, environ 39% des travailleurs de ce secteur 
étaient des femmes, contre 46% dans l'ensemble de l'économie européenne (Figure 3.7).  

Dans l'ensemble, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes s'est légèrement creusé, passant 
de 6% en 2008 à 8% en 2013.  

De 2008 à 2013, l'emploi de femmes dans le secteur de la diffusion a baissé de 5% (passant 
d'environ 43% à 38%), tandis que, dans le secteur de la production, il a augmenté de 2%. 

Il est difficile de bien comprendre les raisons de ces tendances divergentes. Bien que les statistiques 
européennes livrent un tableau de tendances à la hausse en matière d'emploi dans le secteur de la 
diffusion, il est ressorti des sources nationales que les coupes dans les financements publics ont eu 
une incidence négative sur le secteur de la diffusion. Par conséquent, il serait intéressant d'analyser 
plus en profondeur si la baisse de l'emploi de femmes dans la radio/télédiffusion publique est liée à 
un impact négatif de la crise économique. 

 

Figure 3.7 Tendances de la part de femmes actives dans le secteur AV (J59 et J60) et dans 
l'ensemble de l'économie, UE-28   

  

 Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

En 2013, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne ont vu la part de femmes actives dans le 
secteur AV augmenter plus que la moyenne de l'UE-28. Par contre, pendant la même période, la 
République tchèque et les Pays-Bas ont vu la prédominance masculine s'accentuer dans le secteur 
par rapport à la moyenne (Figure 3.8). 

Il est intéressant de noter qu'en Italie, en Pologne et en Espagne, le pourcentage de femmes actives 
dans le secteur AV a augmenté depuis 2008, tandis que dans des pays tels que la République 
tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, il a diminué. 
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Figure 3.8 Part des femmes dans la main-d'œuvre du secteur AV (J59 et J60) dans les 
États membres sélectionnés et dans l'UE-28 (2008 et 2013)  

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE.  Notes : aucune donnée disponible pour la Roumanie ; les 
données de 2008 pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne couvrent que J59. 

 

 

3.4.3 Composition de la main-d'œuvre du secteur AV selon l'âge 

Le secteur AV a une main-d'œuvre plus jeune que la moyenne (Figure 3.9). En 2013, les travailleurs 
de 25 à 44 ans représentaient 59% de la main-d'œuvre du secteur AV, contre 48% dans l'ensemble 
de l'économie européenne.  

Dans l'ensemble, le sous-secteur de la production a une main-d'œuvre plus jeune que celui de la 
diffusion. Dans la production, 12% des travailleurs sont âgés de 15 à 25 ans, contre 6% dans la 
diffusion, alors que la tranche d'âges 45-54 ans compte pour 24% dans la diffusion, contre 19% dans 
la production. 
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Figure 3.9 Composition de la main-d'œuvre par tranches d'âges dans le secteur AV (J59 et J60) 
et dans l'ensemble de l'économie de l'UE-28 (2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

De 2008 à 2013, la part des 15-24 ans et des 25-34 ans a diminué, passant de 11% à 9% pour la 
tranche la plus jeune et de 35% à 29% pour l'autre (Figure 3.10).  

Si l'on garde à l'esprit que les régimes de travail basés sur des projets sont courants dans le secteur 
AV, la baisse du nombre de jeunes travailleurs dans le secteur AV pourrait être liée au fait que les 
jeunes sont plus susceptibles de travailler dans des régimes non standard et d'être titulaires de 
contrats atypiques que les travailleurs plus âgés. Certaines données laissent aussi penser que les 
jeunes ont été plus gravement touchés par la crise économique que d'autres groupes, à la fois en 
Europe et dans tous les secteurs.  Selon l'OCDE, « comme les jeunes sont plus susceptibles de 
travailler sous contrats d'emploi temporaire que sous contrats à durée indéterminée, ils ont été 
affectés de façon disproportionnée par la crise ». Ce rapport présente le cas de l'Espagne, où la 
montée du chômage a été principalement due au licenciement de jeunes travailleurs sous contrats 
temporaires. Il souligne en outre que même dans des situations où les jeunes ont un contrat à durée 
indéterminée, ils courent plus de risques d'être licenciés que des travailleurs plus âgés, notamment 
parce que ces derniers sont généralement plus protégés par la législation sur la protection de 
l'emploi (LPE) (p. ex. règle du « dernier entré, premier sorti »80. Sachant cela et en tenant compte de 
la probabilité que le secteur AV attire de jeunes travailleurs hautement qualifiés en raison du besoin 
de nouvelles compétences numériques, il serait intéressant d'analyser plus en profondeur si ce 
groupe a été touché de façon disproportionnée par la crise économique dans le secteur AV par 
rapport à d'autres secteurs.  

                                                        
80 OCDE (2015), Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015 : Les jeunes, les compétences et 
l'employabilité, Publications OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-en  



 

 
Analyse du marché du travail du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de travail 

42

 

Figure 3.10 Composition de la main-d'œuvre par tranches d'âges dans le secteur AV (J59 et J60) 
dans l'UE-28 (2008 et 2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Dans les dix pays analysés en profondeur dans le cadre de cette étude, la composition de la main-
d'œuvre de chaque pays reflète la moyenne générale du secteur AV dans l'UE-28 (Figure 3.11). 
Certains pays ont un pourcentage plus élevé de jeunes de moins de 24 ans actifs dans le secteur. 
C'est notamment le cas du Danemark (15%), des Pays-Bas (12%), de la Pologne (16%) et du 
Royaume-Uni (13%).  D'autres, comme la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, 
ont une main-d'œuvre relativement plus âgée, avec au moins un tiers de travailleurs âgés d'au 
moins 45 ans. 
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Figure 3.11 Composition de la main-d'œuvre par tranches d'âges dans le secteur AV (J59 et J60) 
dans les États membres sélectionnés (2013) 

 

              Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 
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3.4.4 Composition de la main-d'œuvre du secteur AV selon le niveau d'instruction 

Une caractéristique majeure du secteur AV est le haut degré de qualification de sa main-
d'œuvre81. En 2013, 57% des travailleurs du secteur avaient un niveau d'instruction 
équivalant à un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 32% dans l'ensemble de 
l'économie. Le secteur de la diffusion emploie un pourcentage légèrement plus élevé de 
travailleurs hautement qualifiés (60%) que le secteur de la production (54%) (Figure 3.12). 

 

Figure 3.12 Niveau d'instruction de la main-d'œuvre dans le secteur AV (J59 et J60) et dans 
l'ensemble de l'économie (UE-28) 

(2013)  

                     Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Une analyse des tendances depuis 2008 révèle que le nombre de travailleurs hautement qualifiés a 
augmenté d'environ 25% dans le secteur, alors que le nombre de travailleurs à faible niveau 
d'instruction a baissé de quelque 30% et que le nombre de travailleurs à niveau d'instruction moyen 
est resté stable (Figure 3.13). 

Ces constatations reflètent probablement les changements significatifs survenus dans le secteur ces 
dernières décennies. Par exemple, le passage au numérique, l'internationalisation du marché et le 
relèvement des niveaux de compétitivité obligent les travailleurs et les entreprises à œuvrer dans un 
environnement requérant une plus grande diversité de compétences et à fournir des solutions 
novatrices et créatives qui renforceront à leur tour le besoin d'une main-d'œuvre hautement 
qualifiée. Ces évolutions soulèvent la question de savoir si les travailleurs à faible niveau 
d'instruction se font exclure de ce marché et s'il faut prendre des mesures pour soutenir 
l'employabilité de ce groupe de travailleurs (voir aussi la section 6 du présent rapport).  

                                                        

81 Note : On entend par « faible niveau d'instruction » le fait de n'avoir pas terminé l'enseignement primaire ou 
secondaire inférieur ; « niveau d'instruction moyen » fait référence à un diplôme de l'enseignement secondaire 
supérieur ou à un diplôme de l'enseignement post-secondaire non supérieur ; « niveau d'instruction élevé » fait 
référence à un diplôme de l'enseignement supérieur de cycle court, bachelier ou équivalent, à un diplôme de 
master ou équivalent ou à un doctorat ou équivalent. 
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Figure 3.13 Évolution du nombre de travailleurs selon le niveau d'instruction depuis 2008 
(2008=100) dans le secteur AV (J59 et J60) (UE-28) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

De 2008 à 2013, la part des travailleurs hautement qualifiés dans le secteur AV a augmenté de 7 
points de pourcentage (passant de 50% à 57%). Dans le secteur de la diffusion, cette part a 
augmenté de 8 points de pourcentage (passant de 52% à 60%) (Figure 3.14).    

Lorsque l'on examine ces tendances générales pour le secteur AV, il convient de noter que pendant 
la même période, le niveau d'instruction s'est aussi accru dans l'ensemble de la population active. 
Dans la mesure où des lacunes et des déséquilibres au niveau des compétences ont été mis en 
lumière dans ce secteur, il serait intéressant d'évaluer si les profils de fonction et les tâches 
effectuées dans le secteur AV correspondent aux qualifications des travailleurs en termes à la fois de 
niveau et de contenu.  

 

Figure 3.14 Évolution de la part des travailleurs ayant un niveau d'instruction élevé dans le 
secteur AV (J59 et J60) et dans l'ensemble de l'économie (UE-28) 

  

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 
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L'examen des profils de niveaux d'instruction dans certains des dix États membres de l'UE 
sélectionnés fait apparaître une grande hétérogénéité :  

En Roumanie et en Espagne, par exemple, en 2013, la part des travailleurs du secteur AV ayant un 
niveau d'instruction élevé était bien supérieure à la moyenne européenne ; de même, en France, en 
Pologne et au Royaume-Uni, les travailleurs ayant un niveau d'instruction élevé représentaient 
environ deux tiers de la main-d'œuvre du secteur AV. La République tchèque, le Danemark et 
l'Italie avaient la part la moins élevée de travailleurs hautement qualifiés, part qui était aussi bien 
inférieure à la moyenne de l'UE-28 (Figure 3.15). 

L'analyse des tendances depuis 2008 montre que la part des travailleurs hautement qualifiés dans le 
secteur AV a nettement augmenté en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, en 
Pologne et en Roumanie, alors qu'elle a baissé au Danemark. Il conviendrait d'approfondir l'analyse 
afin de découvrir les causes et raisons exactes à la base de ces changements. De nouvelles 
recherches pourraient examiner le niveau et la qualité de la demande et de l'offre de main-d'œuvre 
dans le secteur AV dans les pays où la part des travailleurs hautement qualifiés augmente et 
analyser si et comment le secteur AV produit un excédent de travailleurs hautement qualifiés 
entraînant un déséquilibre sur le marché de l'emploi.  

 

Figure 3.15 Part de la main-d'œuvre du secteur AV (J59 et J60) ayant un haut niveau d'instruction 
dans les États membres sélectionnés et dans l'UE-28 (2008 et 2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE. Les données de 2008 ne sont pas disponibles pour les Pays-
Bas et pour le Royaume-Uni, faute de couverture complète du secteur.  

 

3.5 Données nationales sur l'emploi  

Des divergences dans les définitions des secteurs, dans les méthodes de collecte de données mais 
aussi dans la disponibilité, l'exactitude et la validité des sources nationales expliquent les différences 
significatives dans les données nationales sur l'emploi entre États membres. Il n'est donc pas 
possible de fournir une description claire des niveaux d'emploi exacts dans le secteur AV à l'échelon 
national. Il est tout aussi difficile de comparer les niveaux d'emploi nationaux dans le secteur AV de 
différents pays européens parce que les sources nationales (basées sur des données fournies par les 
instituts nationaux de statistique, des enquêtes ou des rapports indépendants) sur les niveaux 
d'emploi ne sont pas comparables entre pays ou avec les sources au niveau de l'UE.  

Les seules données qui soient comparables entre pays ont été fournies par le Service d'Analyse 
Médias de l'UER (MIS) et concernent les médias de service public (MSP). Le tableau ci-dessous livre 
un aperçu du nombre de travailleurs dans les MSP et des tendances de 2012 à 2014 dans les 10 pays 
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sélectionnés pour la présente étude. En 2014, 118 886 personnes étaient employées dans les MSP. 
Sur ce marché de l'emploi des MSP, l'Allemagne se classe en tête (30% de ces travailleurs), suivie 
par la France (14%) et le Royaume-Uni (18%). Le Danemark et les Pays-Bas représentaient les plus 
petites parts de marché, avec 3% de ces travailleurs.  

Les tendances générales révèlent une contraction de ce marché entre 2012 et 2014 (-6 088 
travailleurs). Les tendances à la baisse ont touché principalement le marché roumain (-2 417), suivi 
par les marchés allemand (-1 828) et polonais (-1 530). Dans le même temps, les marchés des MSP 
de République tchèque et du Danemark ont connu une croissance d'environ 300 travailleurs.  

Tableau 3.4 Nombre de travailleurs dans les médias de service public  

Pays 2012 2013 2014 % 2014 du % 
total 

Changement 
(2012-2014) 

CZ 4 498 4 709 4 782 4% 284 

DE 37 728 37 257 35 285 30% -2 443 

DK* 3 061 3 184 3 371 3% 310 

ES 6 319 6 321 6 302 5% -17 

IT 11 849 11 661 11 631 10% -218 

FR 17 340 16 975 17 093 14% -247 

NL 3 529 3 443 3 338 3% -191 

PL 9 491 9 606 7 961 7% -1 530 

RO 9 751 7 488 7 334 6% -2 417 

R.-U.** 21 408 20 863 21 174 18% -234 

Total  124 408 121 502 118 886 100% -6 088 

Source : EBU MIS (Service d'analyse des médias de l'UER) : *DR uniquement (TV2 non incluse) ; ** Channel 4 non 
incluse 

Les informations disponibles dans les sources nationales semblent toutefois indiquer une baisse des 
niveaux d'emploi en République tchèque, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-
Uni.  

En 2012, les deux radio/télédiffuseurs publics de République tchèque, à savoir Czech Television et 
Czech Radio, employaient approximativement 4 400 travailleurs (temps pleins et temps partiels). 
D'après l'Office national tchèque des statistiques (CNSO), le nombre de travailleurs dans le secteur 
AV a diminué de près de 700 entre 2008 et 2012, passant de 3 641 à 2 960. Ce recul est 
probablement dû aux licenciements dans le secteur privé vu que le secteur public fait état d'un 
nombre stable de salariés durant cette période. Toutefois, on ne peut affirmer avec certitude que 
les données fournies par CNSO rendent compte avec exactitude des niveaux d'emploi dans le 
secteur AV car les données excluent certaines catégories de fonctions, notamment les acteurs 
indépendants, les directeurs et les techniciens.  

Les données nationales et européennes sur l'emploi dans le secteur AV en France diffèrent 
nettement, ce qui peut être dû à des différences dans les définitions utilisées. Par exemple, Audiens 
déclare que 200 000 personnes travaillaient dans le secteur AV français en 201382. Le rapport 
d'Audiens ne donne toutefois aucune estimation des équivalents temps plein. Pour la même année, 
Afdas donne des données différentes centrées sur certaines professions spécifiques83.   

L'Allemagne livre des informations sur les tendances en matière d'emploi dans ses secteurs J59 et 
J60, signalant une contraction d'un pic de 130 000 travailleurs en 2010 à 117 000 en 201384.  

                                                        
82 http://www.cpnef-av.fr/docs/pdf/Audiens_2013.pdf 
83  Données Observatoire des métiers de la presse - Afdas / CCIJP, http://data.metiers-
presse.org/overview.php#sector/alljournalists/2014/2008  
84 Eurofound (2013), Germany: The representativeness of trade unions and employer associations in the 
audiovisual sector. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-
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En Italie, les statistiques officielles d'ISTAT85 sur les secteurs culturels estiment qu'en 2010, environ 
60 500 individus travaillaient dans le secteur AV. Ces données semblent être confirmées par 
l'Association italienne des producteurs de télévision (APT), qui estime qu'environ 63 000 personnes 
sont actives dans le secteur. Toutefois, dans ses données de 2013 ventilées par groupes 
professionnels et par secteurs d'activités, le fonds de pension national pour les travailleurs (y 
compris les indépendants) du secteur du divertissement (ENPALS) affiche, pour les secteurs du 
cinéma et de la radio-télévision, un total de 97 604 travailleurs enregistrés. Cet écart significatif par 
rapport aux données d'Istat s'explique par l'utilisation de méthodologies différentes pour la collecte 
de données86.  

De même, les Pays-Bas donnent trois estimations différentes de l'emploi dans le secteur AV, venant 
de trois sources différentes. D'après la première source officielle, le bureau néerlandais des 
statistiques CBS estime que 28 000 personnes travaillaient dans les secteurs du cinéma, de la 
télévision et de la radio en 2014. Selon GOC (centre d'expertise néerlandais sur les industries 
créatives), 26 000 personnes étaient employées dans le secteur AV en 2013 (hors enregistrement 
sonore et édition musicale). Ces chiffres sont à comparer avec un rapport d'Oxford Economics87, qui 
estime qu'en 2011, quelque 32 300 personnes étaient employées directement dans les secteurs 
cinématographique et AV néerlandais, ce qui correspond à 0,44% de l'emploi total aux Pays-Bas (ces 
données excluent les activités d'enregistrement sonore, d'édition musicale et de radiodiffusion). Il 
est difficile de dire si ces différences sont liées à une contraction importante du secteur ou résultent 
essentiellement des différences de définitions et de méthodes de collecte de données.  

En Pologne, l'Institut de recherches structurelles (Instytut Badań Strukturalnych, IBS) livre pour 

2010 des estimations indicatives de l'emploi dans le secteur AV tel que défini dans la présente étude 
88. Au total, le secteur employait environ 33 500 travailleurs, soit à peu près 0,3% de l'emploi total89. 
La radio/télédiffusion était le plus grand sous-secteur en termes d'emploi.  

Dans le cas de la Roumanie, l'Institut national des statistiques signale que le nombre de travailleurs 
« de la culture et des médias de masse » s'élevait à 65 870 en 2010.  

Les données de l'Institut national des statistiques (INE)90 d'Espagne révèlent une contraction des 
niveaux d'emploi de 75 000 en 2008 à 60 000 en 2013, ce qui correspond à une chute de 21,5% de 
l'emploi pour cette période. L'emploi dans le secteur AV est relativement bas par rapport à l'emploi 
dans les secteurs culturels tels que définis par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports 
(MECD), qui totalise 485 000 travailleurs91. 

Au Royaume-Uni, l'évolution de l'emploi a connu d'importantes variations entre 2009 et 2012. Si 
l'emploi a fort diminué dans les secteurs de la radio, des effets spéciaux visuels et de la production 
cinématographique, il s'est développé dans la post-production et les effets spéciaux physiques 
depuis 2009. 

                                                                                                                                                                            

contributions/germany/germany-the-representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-
audiovisual-sector  
85 Cf. www.istat.it  
86 ENPALS est un fonds de pension. Il inclut donc tous les cotisants à ce fonds, qu'ils continuent ou non à cotiser 
et/ou à travailler dans le secteur.  
87  Oxford Economics (2013), Economic contribution of the Dutch film and audiovisual industry, Oxford 
Economics. 
https://www.filmfonds.nl/nl/media/inline/2015/3/12/dutch_film_industry_final_report_26_september_2013_final_ori
ginal.pdf  
88 IBS (2010), Economic role of the cultural sector: Introduction to the analysis. 
http://ibs.org.pl/files/publikacje/projekty/znaczenie_gospodarcze_sektora_kultury_-_raport_IBS.pdf  
89 Aucune estimation n'est donnée en termes d'équivalents temps plein. 
90 Qui utilise les catégories de sous-secteurs (591, 601, 602) exposées ci-dessus.  
91 Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports (2014), Anuario de Estadísticas Culturales, Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones. 
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4 Évolution des relations d'emploi en Europe et dans le secteur 
AV 

Ce chapitre analyse les grands changements dans les relations d'emploi et les régimes de travail 
survenus en Europe ces dernières décennies et plus particulièrement dans le secteur AV. Il étudie en 
outre comment ces changements pourraient continuer à influencer le marché de l'emploi dans l'AV.  

 

 

Principales constatations 

Ces dernières années, les chercheurs et les responsables politiques se sont de plus en plus 
intéressés à l'émergence de nouvelles formes de relations d'emploi sur le marché du travail de l'UE.  

L'emploi dit « typique » ou standard, qui tend à se caractériser par des contrats à temps plein et à 
durée indéterminée relevant du droit du travail, cède de plus en plus la place à de l'emploi dit 
« atypique ». Ce dernier couvre toute une gamme de régimes de travail, depuis les contrats à temps 
partiel, à durée déterminée ou d'intérim relativement bien réglementés jusqu'à de nombreux types de 
régimes impliquant des horaires flexibles (contrats d'intermittent, contrats « zéro heure ») qui 
estompent  de plus en plus les limites entre contrats relevant du droit du travail et contrats 
commerciaux ou relevant du droit civil. 

Ces tendances font craindre que les dispositions actuelles du droit du travail et de la sécurité sociale 
ne soient pas à même d'assurer une protection adéquate aux travailleurs employés sous de tels 
contrats « atypiques », ce qui renforcerait encore la précarité, les inégalités et la segmentation du 
marché du travail. 

Cependant, l'emploi « non standard » n'est pas toujours nécessairement synonyme d'emploi 
précaire. Bien qu'il n'y ait pas de définition convenue de la précarité au niveau de l'UE, on peut 
affirmer que les facteurs essentiels pour identifier un travail précaire sont l'admissibilité aux droits en 
matière d'emploi et de sécurité sociale (ou plutôt l'absence d'une telle admissibilité) et l'intention et la 
perception des travailleurs (c’est-à-dire la mesure dans laquelle ce type d'emploi est librement choisi 
et couvert par des droits appropriés).  

De par sa nature même, le secteur AV a toujours exigé une plus grande flexibilité tant des 
employeurs que des travailleurs. C'est pourquoi le secteur AV se caractérise traditionnellement par 
une diversité de contrats d'emploi et de régimes de travail, dont des pourcentages élevés de 
relations d'emploi non standard et d'emploi indépendant. Pour nombre d'activités et de travailleurs du 
secteur AV, on n'applique pas le modèle traditionnel d'emploi à temps plein, à durée indéterminée 
pour un seul employeur, mais plutôt de nombreuses formes de relations d'emploi atypiques, dont 
principalement des contrats d'emploi à temps partiel et à durée déterminée, du travail intérimaire et 
divers types de contrats free-lance (sous divers types de statut juridique).  

Le travail basé sur des projets est très courant et va souvent de pair avec des contrats et des 
régimes de travail à durée déterminée. Néanmoins, ces dix dernières années, le secteur AV a 
enregistré une tendance croissante vers des relations d'emploi atypiques, du travail en free-lance ou 
comme indépendant.  De plus, d'anciens salariés de radio/télédiffuseurs travaillent de plus en plus 
souvent en free-lance et pour des producteurs indépendants, ce pour diverses raisons, telles que 
l'instabilité financière de ce secteur (due à la baisse des redevances, du financement public et des 
recettes publicitaires).  

 

4.1 Nouvelles formes de relations d'emploi et de régimes de travail en Europe et 
hors d'Europe  

Un volume croissant de travaux de recherche tentent de définir et d'analyser les formes émergentes 
de relations d'emploi, les nouveaux régimes contractuels et les nouveaux groupes de travailleurs en 
Europe. Beaucoup d'études ciblent plus en plus le domaine des relations d'emploi ne correspondant 
pas aux modèles standard caractérisés par un contrat à temps plein et à durée indéterminée ou par 
un vrai statut d'indépendant. La complexité de la question transparaît dans la diversité des 
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classifications, des termes et dans l'absence d'une terminologie commune pour identifier de 
nouvelles formes d'emploi et de travailleurs au niveau de l'UE et dans les divers États membres de 
l'UE. Dans la terminologie, on trouve les appellations suivantes : les nouvelles relations d'emploi par 
opposition aux relations d'emploi standard, les formes standard d'emploi et de contrats par 
opposition aux formes non standard d'emploi et de contrats, ou les formes typiques et atypiques 
d'emploi/de contrats/de travailleurs.  

Différents critères ont été utilisés pour classer et grouper de nouvelles formes d'emploi, de contrats 
et de travailleurs qui sortaient des catégories standard de relations d'emploi.  

 

Au niveau international, l'Organisation internationale du travail (OIT) divise les relations d'emploi 
en « emploi régulier » et « emploi non régulier ». Par emploi régulier, elle désigne les relations 
d'emploi répondant aux trois caractéristiques suivantes : temps plein, durée indéterminée et 
subordonné. Dans la catégorie de l'emploi non régulier, l'une au moins de ces trois caractéristiques 
est absente. L'OIT subdivise ensuite l'emploi non régulier en trois groupes principaux (qui se 
chevauchent parfois) :   
- régimes de temps de travail non standard, incluant les temps partiels, les contrats 

d'intermittent, les contrats zéro heure, etc. ;  
- les contrats non permanents, qui comprennent les contrats à durée déterminée, le travail basé 

sur des projets ou des tâches et l'emploi occasionnel ou saisonnier ;  
- les relations d'emploi non dépendantes ou subordonnées, qui comprennent le travail à forfait 

ou en sous-traitance, les indépendants économiquement dépendants et le travail intérimaire92. 
 

L'OIT a aussi émis de graves préoccupations sur « une crise progressive des cadres juridiques 
permettant de déterminer si un travailleur est ou non dans une relation de travail et a droit, à ce 
titre, à une série de protections dans le cadre du droit du travail ». L'OIT souligne que l'emploi 
subordonné traditionnel et le vrai statut d'indépendant autonome deviennent moins courants ; vu 
l'élargissement d'une zone grise entre travail dépendant et travail indépendant, il devient difficile 
d'établir s'il existe ou non une relation d'emploi digne de ce nom. Les modifications des « relations 
d'emploi standard » ont une influence significative sur l'application et la mise en œuvre de la 
législation sur le travail. Les cadres juridiques risquent de ne pas pouvoir s'adapter à l'évolution 
rapide du monde du travail et, par conséquent, de laisser des travailleurs privés de protection 
adéquate. Selon l'OIT, il existe des lacunes substantielles dans l'actualisation des cadres juridiques 
ainsi que dans l'interprétation et l'application de la législation existante93.   

Ces dernières décennies, de nouvelles formes de relations d'emploi sont apparues dans toute 
l'Europe, créant des régimes d'emploi qui estompent les limites entre contrats d'emploi et contrats 
relevant du droit civil ou commercial. Les contrats d'emploi sont traditionnellement régis par le droit 
du travail et sont des contrats où les droits et devoirs de l'employeur et du travailleur sont 
clairement définis. Ils précisent, entre autres, la rémunération, la définition des heures de travail, le 
droit aux congés payés et aux congés de maladie, les droits à pension, etc. Les contrats relevant du 
droit civil ou commercial, par contre, régissent la prestation de services et les relations entre un 
fournisseur qui vend un bien ou un service et un acheteur ; il y a donc présomption d'un véritable 
statut d'indépendant. Or, l'instauration de nouvelles formes de contrats de travail - et leur usage 
croissant - éloigne les relations d'emploi des relations d'emploi traditionnelles, au point que dans 
certains États membres de l'UE, des contrats de droit civil/commercial sont de plus en plus utilisés 
pour régir les relations d'emploi94. 

 

                                                        
92 OIT (2014), Les relations d'emploi dans les industries des médias et de la culture, Documents d'orientation 
pour le Forum de dialogue mondial sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la culture. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_240702.pdf  
93 Casale, G. (2011), The employment relationship: A comparative overview, ILO. (La relation de travail : une 
étude comparative)  
94 European Commission (2015), Employment and social developments in Europe 2015, Luxembourg 2016 
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En 2009, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound) a défini le « travail atypique » en termes de niveau de sécurité comme suit : « Le travail 
atypique désigne les relations d'emploi non conformes à la norme ou au modèle « typique » d'un 
emploi régulier, à temps plein et à durée indéterminée pour un seul employeur sur une longue durée. 
Ce dernier modèle est à son tour défini comme un emploi à temps plein, à durée indéterminée, 
socialement sûr, assorti d'heures de travail standard, garantissant un revenu régulier, via des 
systèmes de sécurité sociale axés sur les salariés, garantissant les paiements des retraites et une 
protection contre la maladie et le chômage »95.  

Dans une étude publiée un an plus tard (2010), Eurofound a souligné l'importance d'adapter les 
droits et la protection des travailleurs à l'évolution du monde et au recours croissant à des régimes 
de travail « atypiques ou non standard »96. Eurofound a classé différentes catégories de régimes de 
travail atypiques ou non standard selon le degré de sécurité et de flexibilité. Cette classification 
commence par la notion de contrats standard (à temps plein et à durée indéterminée) offrant un 
haut degré de sécurité et une faible flexibilité et identifier ensuite toutes les autres formes de 
régimes de travail comme non standard, avec des niveaux différents de sécurité et de flexibilité. Ce 
dernier groupe inclut toute une gamme de formes de régimes de travail, classés en deux groupes : les 
formes atypiques de travail et les régimes contractuels « très atypiques ». Les formes dites 
« atypiques » de travail comprennent les régimes de travail à durée déterminée, à temps partiel et 
les contrats d'intérim. Les contrats à durée déterminée et à temps partiel découlant d'une 
adaptation du contrat standard garantissent un niveau similaire de protection, tandis que les 
contrats d'intérim reproduisent les caractéristiques de base d'un contrat typique. Les régimes de 
travail « très atypiques » comportent les catégories suivantes : les contrats à durée déterminée de 
très courte durée (moins de six mois, pouvant aussi inclure des contrats d'intérim) ; le travail à temps 
partiel de très courte durée ou de moins de dix heures par semaine ; les contrats non écrits ; les 
contrats zéro heure ou le travail intermittent. Selon Eurofound, dans les États membres de l'UE, les 
législateurs et les conventions collectives tentent de réglementer différentes formes de régimes 
contractuels, ce qui génère une très grande complexité au niveau européen pour ce qui concerne la 
catégorisation des régimes de travail et des droits y afférents97. 

Enfin, dans une étude publiée en 2015, Eurofound a identifié neuf larges catégories de nouvelles 
formes d'emploi basées sur des modèles de relations d'emploi entre employeur et travailleur (ou 
client et travailleurs). Y figurent, entre autres, des employeurs multiples pour un seul travailleur ou 
des travailleurs multiples pour un seul employeur, ainsi que de nouveaux schémas de travail, par 
exemple, la fourniture de travail sur une base discontinue ou intermittente. Sur la base de cette 
classification qui couvre tout le spectre depuis les salariés jusqu'aux indépendants, Eurofound a 
identifié les nouvelles formes d'emploi suivantes : travail à temps partagé, partage de poste, 
encadrement intérimaire, travail occasionnel, travail mobile basé sur les TIC, travail basé sur des 
chèques, travail réparti entre plusieurs activités, travail coopératif et travail collaboratif98.  

Cette classification montre la complexité des nouvelles formes d'emploi en termes d'autonomie, de 
partage du risque, de prise de décisions et de relations hiérarchiques. 

 

4.2 Le travail atypique est-il synonyme de travail précaire ?  

Ce changement de paradigme dans le domaine de l'emploi et des régimes de travail, ainsi que 
l'évolution des conditions d'emploi en termes de répartition du risque et des droits entre employeur 

                                                        
95 Eurofound (2009), Atypical work. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-
dictionary/atypical-work  
96 Eurofound (2010), Formes de travail flexibles : contrats « très atypiques ». 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/flexible-forms-of-work-very-
atypical-contractual-arrangements  
97 Ibid.  
98 Eurofound (2015), New forms of employment [Nouvelles formes d'emploi], Office des publications de l'Union 
européenne, Luxembourg  
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et travailleur, soulève la question de savoir si (et dans quelle mesure) les nouvelles formes d'emploi 
ou de relations de travail aggravent la précarité des travailleurs.  

Un ensemble croissant d'études examinent les limites entre emploi atypique et précarité en vue non 
seulement de définir l'« emploi atypique » mais aussi de tenter de mieux comprendre les différentes 
circonstances et implications pour les travailleurs.   

Au niveau de l'UE, il n'existe aucune définition juridique du « travail précaire » et les discussions se 
poursuivent pour savoir si le travail atypique peut être classé comme travail précaire et comment 
définir la précarité. Une étude menée par la Commission européenne en 201299 affirme que 
« l'association entre travail précaire et absence de droits sociaux est irréfutable. Les individus qui ont 
un travail précaire sont plus susceptibles d'être exclus des droits sociaux. » Dans les États membres 
de l'UE, il existe une grande diversité de relations d'emploi, associées à différents niveaux de 
précarité objective ou subjective. D'après la Commission, les perceptions et circonstances 
individuelles ainsi que les contextes socio-économiques sont des éléments clés pour évaluer si un 
régime de travail peut être défini comme précaire. Par exemple, les emplois à temps partiel et à 
durée déterminée ne sont pas nécessairement précaires mais lorsqu'ils sont liés à l'augmentation 
des temps partiels involontaires et à l'enchaînement de contrats à durée déterminée sur une longue 
période, ils peuvent être révélateurs d'une situation où les travailleurs sont forcés d'accepter des 
conditions non souhaitables pour garder un emploi.  

La Commission estime donc que les facteurs essentiels pour identifier un travail précaire sont 
l'admissibilité aux droits en matière d'emploi et de sécurité sociale (ou plutôt l'absence d'une telle 
admissibilité) et l'intention et la perception des travailleurs. Cependant, d'autres critères majeurs 
jouent un rôle important dans l'identification de situations de précarité dans les nouvelles formes de 
travail atypique, en distinguant la « flexibilité souhaitée » et la « précarité forcée ».  

Dans son rapport sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe en 2015, la 
Commission européenne a soulevé plusieurs questions concernant les nouvelles formes de relations 
de travail et les régimes de travail atypiques. Les travailleurs dans des régimes atypiques sont plus 
susceptibles d'avoir de faibles revenus et moins de perspectives de carrière, d'être des travailleurs 
pauvres et d'avoir un accès limité à la protection sociale100. Par exemple, les travailleurs à temps 
partiel sont plus susceptibles de pauvreté que les travailleurs à temps plein et les temps partiels 
involontaires sont étroitement liés à un risque accru de pauvreté. Le risque de pauvreté varie 
énormément d'un pays à l'autre. Ainsi, les travailleurs à temps partiel courent plus de risques de 
vivre dans la pauvreté en Italie et en Grèce que dans d'autres pays européens. Les femmes 
travaillant à temps partiel au Portugal courent le risque le plus élevé de pauvreté, celles des Pays-
Bas, le risque le plus faible101. La Commission a en outre affirmé que la segmentation des contrats 
mène à une segmentation du marché du travail où des groupes de travailleurs coexistent sur le 
même marché du travail mais avec des conditions d'emploi différentes (p. ex. salaires, sécurité 
d'emploi, protection sociale, formation, perspectives de carrière, etc.). Cette segmentation a séparé 
les marchés du travail en marchés primaires, avec de meilleurs conditions de travail, et marchés 
secondaires, où les travailleurs connaissent des conditions d'emploi nettement inférieures (p. ex. 
bas salaires, faible sécurité d'emploi, etc.). Les groupes plus susceptibles de se trouver sur le marché 
du travail secondaire sont les femmes, les jeunes et les minorités ethniques. Ces groupes se sont 
aussi révélés plus exposés à des régimes de travail précaires102.   

 

                                                        
99 European Commission (2012), Study on Precarious work and social rights.  
100 European Commission (2015), Employment and social developments in Europe 2015, Luxembourg 2016   
101 Horemans, J. and Marx, I. (2013), In-work poverty in times of crisis: do part-timers fare worse?, ImPRovE, 
Discussion Paper No. 13/14.  
102 European Commission (2015), Employment and social developments in Europe 2015. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes .  
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4.3 Nouvelles formes de relations d'emploi dans le secteur AV   

Le secteur AV se caractérise traditionnellement par une diversité de contrats d'emploi, par des 
pourcentages élevés de relations d'emploi non standard et d'emploi indépendant. Pour nombre 
d'activités et de travailleurs du secteur AV, le modèle traditionnel d'emploi à temps plein, à durée 
indéterminée pour un seul employeur est inapplicable car l'emploi sur la base de projets est très 
courant. De nombreuses formes de relations d'emploi atypiques sont utilisées, dont des contrats 
d'emploi à temps partiel, contrats d'emploi occasionnel et contrats à durée déterminée, travail 
intérimaire et divers types de contrats free-lance103.  

Cette dernière décennie, le secteur AV en Europe a connu un accroissement significatif de formules 
de travail atypiques, telles que l'emploi sur la base de projets, l'emploi en free-lance et l'emploi 
d'indépendants104. Par exemple, dans le secteur de la radio/télédiffusion, on note un glissement 
clair vers le recours à la production indépendante et à l'externalisation de programmes, en partie à 
cause de la baisse des ressources financières. Ce glissement induit une augmentation des 
opportunités d'emploi dans les productions AV indépendantes mais, souvent, uniquement dans des 
formes non standard d'emploi et de régimes de travail.  

L'influence croissante de changements technologiques rapides dans le secteur AV a aussi eu une 
incidence majeure sur les relations d'emploi et les régimes de travail. Le développement des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) a ouvert de nouvelles opportunités 
d'emploi tout en induisant d'importants changements dans la composition du secteur et dans ses 
relations d'emploi. Par exemple, le nombre de journalistes indépendants ou free-lance s'est accru 
dans le sillage de l'essor rapide des nouvelles technologies.  

Le chapitre 5 de cette étude et les rapports par pays livrent une analyse plus approfondie des 
nouvelles formes d'emploi et de régimes de travail dans le secteur AV.  

 

4.4 Résolution des problèmes liés à l'emploi atypique 

Comme dans d'autres secteurs, les travailleurs soumis à des relations d'emploi non standard dans le 
secteur AV ne bénéficient généralement pas de la même protection ni des mêmes avantages que 
ceux qui ont été embauchés sous contrat d'emploi standard (à temps plein et à durée 
indéterminée). Ces travailleurs paient souvent des cotisations très faibles à la sécurité sociale et 
n'ont pas droit à des congés payés, à des allocations de maternité ou de chômage. 

La crise économique a gravement affecté les marchés du travail et les régimes de travail dans tous 
les secteurs de l'économique européenne. Vu l'affaiblissement des relations d'emploi, les 
travailleurs atypiques sont plus susceptibles de subir les retombées négatives de cycles 
économiques négatifs. Par exemple, bien que les contrats d'emploi à durée déterminée soient 
réglementés au niveau européen par la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée, 
depuis le début de la crise, les États membres de l'UE ont eu tendance à abaisser le seuil des 
mesures de protection (auparavant supérieur aux exigences de la directive) en amendant leurs 
législations nationales et en introduisant de nouvelles mesures de politique. Les amendements au 
niveau national prévoient, entre autres, d'étendre les raisons pour lesquelles des contrats à durée 
déterminée peuvent être renouvelés, d'augmenter le nombre de renouvellements possibles et de 
prolonger les durées des contrats temporaires successifs. Les effets de la crise sur les marchés du 
travail se voient aussi dans l'augmentation significative des régimes de travail atypiques, tels que les 
contrats zéro heure, le travail basé sur des projets et l'emploi en tant qu'indépendant105. 

                                                        
103 Commission européenne (2010), Dialogue social sectoriel européen : Évolutions récentes ; OIT (2014), Les 
relations d'emploi dans les industries des médias et de la culture, Documents d'orientation pour le Forum de 
dialogue mondial sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la culture. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_240702.pdf 
104 Creative Skills Europe (2015), Skills for tomorrow. http://www.creativeskillseurope.eu/skills-for-tomorrow/  
105 Lang, C. et al, (2013), Atypical forms of employment contracts in times of crisis, ETUI Working Paper. 
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Atypical-forms-of-employment-contracts-in-times-of-crisis  
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En général, dans l'ensemble des secteurs économiques d'Europe, la modification des formules de 
travail va de pair avec une modification des conditions de travail et se traduit par des charges de 
travail accrues, des changements du rythme de travail, un allongement des horaires et des besoins 
de nouvelles compétences. La modification des régimes de travail affecte aussi la santé des 
travailleurs, qui connaissent des niveaux de stress accrus106.  

 
Dans le secteur AV, selon Eurofound, des formes d'emploi non standard sont souvent liées à des 
horaires de travail longs et plus flexibles ainsi qu'à des revenus de plus en plus irréguliers et à 
imprévisibilité des formules d'emploi de courte durée107. Les journalistes, en particulier, sont de plus 
en plus obligés de faire face aux limitations des budgets, du temps et des dotations en personnel 
tout en équilibrant leur forte charge de travail.  

Le problème des « faux indépendants » reste important dans plusieurs secteurs de l'économie 
européenne car il demeure souvent non détecté et non signalé. Il a de graves conséquences pour la 
protection sociale des travailleurs et fait craindre une concurrence déloyale entre entreprises. Le 
problème des faux indépendants se rencontre aussi dans le secteur AV mais n'est pas spécifique à ce 
secteur. Nous manquons encore de données spécifiques comparables aux niveaux sectoriel et 
national. 

 

Certains États membres de l'UE ont pris des mesures spécifiques, applicables à tous les secteurs 
pour résoudre le problème de la précarité de l'emploi atypique. En Allemagne, par exemple, des 
modifications apportées en 2008 à la législation régissant la sécurité sociale permettent aux 
travailleurs employés sous contrats de courte durée de pouvoir prétendre à des allocations de 
chômage. Dans le même temps, avec l'introduction de réformes du marché du travail (Hartz IV), le 
gouvernement allemand entend promouvoir davantage l'entrepreneuriat, en donnant aux individus 
sans emploi une allocation de transition et une subvention au démarrage d'une entreprise afin 
d'encourager l'emploi en tant qu'indépendant.  

Aux Pays-Bas, depuis le 1er juillet 2015, les employeurs sont soumis à des réglementations plus 
strictes des contrats à durée déterminée. Les nouvelles réglementations n'autorisent plus les 
employeurs à employer un travailleur pour une période supérieure à deux ans sous contrat à durée 
déterminée. Passé cette période, les employeurs doivent fournir un contrat à durée indéterminée 
ou attendre six mois avant de réembaucher le travailleur. 
 
Au niveau européen et international, les initiatives suivantes formulent des recommandations sur la 
façon de résoudre les problèmes liés aux emplois atypiques dans tous les secteurs de l'économie :  

En 2013, le Parlement européen a publié une étude108 sur les travailleurs indépendants 
économiquement dépendants. Cette étude plaide pour : 

■ de meilleures données au niveau européen afin de permettre une évaluation correcte du 
phénomène et d'informer les décideurs politiques ; 

■ des définitions plus précises aux niveaux européen et national, à inclure dans le cadre juridique 
pour déterminer les limites et donner des orientations pour l'adoption de règles plus claires en 
matière de droit du travail et de cotisations de sécurité sociale ; 

                                                        
106 Gita, S. et al (2013) Violence and stress at work in the performing arts and in journalism, ILO Working Paper 
No. 201. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_242865.pdf    
107 Eurofound (2013), Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector 
(NdT : Représentativité des organisations européennes des partenaires sociaux sectoriels - Secteur audiovisuel). 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-
european-social-partner-organisations-audiovisual-sector  
108 Parlement européen (2013), Droits des travailleurs indépendants économiquement dépendants en matière de 
protection sociale. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507449/IPOL-
EMPL_ET(2013)507449(SUM01)_FR.pdf 
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■ une protection sociale universelle pour tous les travailleurs quel que soit le type de relation 
d'emploi ; 

■ une approche sectorielle du dialogue social car les partenaires sociaux européens ont un rôle clé 
à jouer dans l'étude et l'analyse du problème et dans la formulation de solutions pratiques 
adaptées aux spécificités de chaque secteur. 

 
 
Les Conclusions de la réunion d'experts de l'OIT sur les formes atypiques d'emploi de mars 2015109 
fournissent aussi des indications intéressantes sur les analyses plus approfondies qui pourraient être 
effectuées concernant le problème de l'emploi atypique dans tous les secteurs :  

■ Les cadres juridiques existants aux niveaux européen et national sont insuffisants pour protéger 
les travailleurs sous contrats atypiques. Toutefois, la nouvelle législation doit être stable et 
adaptable à l'évolution du monde lorsque la mise en œuvre de la législation et des contrôles 
adéquats revêtent une importance capitale ;  

■ Travail décent et égalité de traitement doivent être garantis pour tous les travailleurs, avec une 
extension de droits sociaux ; 

■ Les statistiques actuelles ne rendent pas bien compte des formes nouvelles et atypiques 
d'emploi, de sorte qu'il est difficile, voire impossible, de comprendre soit ces phénomènes ou 
leurs tendances. Les pays devraient collecter régulièrement des données sur les travailleurs 
sous contrats atypiques ; 

■ Les négociations collectives sont cruciales pour soutenir les travailleurs sous contrats atypiques 
et il faut garantir des normes élevées de dialogue social. Il faudrait explorer des mécanismes 
pour garantir une couverture plus large des travailleurs dans les négociations collectives. 

 
Plus spécifiquement pour le secteur AV, le Forum de dialogue mondial sur les relations d'emploi 
dans le secteur des médias et de la culture s'est tenu en 2014, en vue de discuter des relations 
d'emploi dans le secteur. Il a adopté les points de consensus suivants en vue de faire connaître 
l'élaboration de mesures de politique sur les formes atypiques d'emploi au niveau international, 

régional et national110: 
■ Les médias et la culture sont un secteur de croissance clé dans de nombreux pays, qui offre un 

fort potentiel de débouchés et de création d'emplois. En raison de la nature spécifique de son 
travail, ce secteur a toujours été caractérisé par un large éventail de relations d'emploi en 
dehors des contrats à temps plein et à durée indéterminée. Des recherches devraient être 
menées pour comprendre pleinement le potentiel de ce secteur en termes de développement 
d'entreprises et de création d'emplois. 

■ Toutefois, le type de relations d'emploi ne devrait pas entraver l'accès aux droits et principes 
fondamentaux qui s'appliquent à tous les travailleurs. Il faudrait consacrer plus d'efforts à 
promouvoir et garantir les droits et principes fondamentaux au travail. Les régimes de sécurité 
sociale devraient tenir compte de la nature spécifique des relations d'emploi dans le secteur des 
médias et de la culture.   

■ Une législation adéquate et rigoureuse, y compris une législation sur le travail, est requise pour 
garantir que la nature des relations d'emploi ne soit pas une cause de segmentation du marché 
du travail qui engendrerait une discrimination et limiterait l'accès des travailleurs aux droits 
fondamentaux. Il est crucial, tant pour les travailleurs que pour les employeurs, de disposer d'un 

                                                        
109 http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm 
110 OIT (2014), Forum de dialogue mondial sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la culture - 
Rapport final de discussion. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/meetingdocument/wcms_309860.pdf ; OIT (2014), Forum de dialogue mondial sur les relations 
d'emploi dans le secteur des médias et de la culture - Points de consensus. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/meetingdocument/wcms_243843.pdf   
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cadre réglementaire transparent pour permettre le développement des entreprises et assurer 
des conditions de travail décentes. Un cadre juridique clair et durable est aussi nécessaire dans 
les services publics de radio et de télévision. Il devrait aborder des questions telles que les 
subventions accordées aux producteurs indépendants, l'octroi de licences pour les fréquences 
et les droits de propriété intellectuelle. 

■ Les gouvernements devraient promouvoir le rôle essentiel des médias et de la culture dans la 
société. Ils devraient aussi favoriser le développement des entreprises et la création d'emplois 
en fournissant un financement adéquat au secteur.   

■ Le dialogue social joue un rôle clé et, dans ce secteur, il est façonné par une diversité de 
relations et de catégories d'emploi. Il faudrait intensifier les efforts pour encore renforcer le 
dialogue social et promouvoir son extension à un éventail plus large de travailleurs. 

■ Il est capital de former les travailleurs afin de garantir un travail décent, des perspectives de 
carrière, la mobilité, l'adéquation au marché du travail et une réponse à l'évolution des besoins 
de compétences dans le secteur. Les gouvernements et les partenaires sociaux devraient 
élaborer des stratégies communes pour garantir l'accès à la formation et à l'apprentissage tout 
au long de la vie à tous les travailleurs.  

■ Une approche holistique est requise pour relever les défis posés au secteur par l'évolution des 
relations d'emploi. À cet égard, il faudrait une meilleure coordination et adéquation entre la 
demande et l'offre de main-d'œuvre et il faudrait proposer des formations adaptées aux 
besoins et à la structure du secteur. À cette fin, il faut disposer d'informations précises sur le 
marché du travail, étant donné que le secteur souffre du manque de statistiques et 
d'informations quantifiables à même de donner une image claire de son marché du travail. Il est 
nécessaire de comprendre et d'évaluer la nature des relations d'emploi et régimes de travail 
dans le secteur (c’est-à-dire évaluer ce qui constitue une relation de droit civil ou commercial et 
ce qui constitue une relation d'emploi). Il convient de garder à l'esprit que ce type d'étude ne 
devrait pas perturber les vraies relations de droit civil et commercial, tout en garantissant que 
les individus qui sont dans une relation d'emploi, quelle qu'elle soit, bénéficient de la protection 
à laquelle ils ont droit. 
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5 Dispositions contractuelles et conditions dans le secteur AV 

Ce chapitre brosse un tableau général des dispositions contractuelles et conditions dans le secteur 
AV à partir de sources européennes et nationales. Dans la mesure du possible, il examine aussi les 
tendances. 

Principales constatations 

Les données d'Eurostat donnent un aperçu du taux et des tendances de l'emploi, de l'emploi comme 
indépendant, de l'emploi à temps partiel et temporaire et d'autres types de dispositions contractuelles. 
Toutefois, elles ne peuvent rendre compte de façon exhaustive du nombre exact d'emplois dans le 
secteur AV ou de la nature et de l'évolution des dispositions contractuelles et des conditions dans le 
secteur. Cela s'explique en partie par un manque de cohérence dans les données que les États 
membres peuvent fournir et par des différences de définitions et de nouvelles formules contractuelles 
dans les divers États membres de l'UE que la surveillance statistique à ce niveau peine à suivre. 

Les données d'Eurostat montrent que la majorité des individus actifs dans le secteur AV sont des 
salariés (78% en 2013). Avec son pourcentage de 21%, la part des indépendants est nettement plus 
élevée dans ce secteur que l'ensemble de l'économie (15%). Cette part est bien supérieure dans la 
production AV (32% en 2013). On note une tendance à la hausse de cette part depuis 2008.  

De même, la part des travailleurs temporaires dans le secteur AV est au-dessus de la moyenne de l'UE 
(20% et 14% respectivement en 2013) et, elle aussi, en hausse, spécifiquement dans le secteur de la 
production. Toutefois, des évaluations plus détaillées révèlent des différences significatives entre les 
États membres ; par exemple, la part des travailleurs temporaires dans le secteur va de 40% (Pologne) à 
10% (République tchèque).  

La part des travailleurs à temps partiel dans le secteur est similaire à la moyenne de l'UE pour 
l'ensemble de l'économie et les variations nationales tendent à refléter les différences qui existent dans 
l'ensemble de l'économie (p. ex. les Pays-Bas ont un taux particulièrement élevé de travailleurs à temps 
partiel).  

Les travailleurs du secteur AV sont plus susceptibles d'avoir plus d'un emploi pour parvenir à un revenu 
adéquat pour le ménage que les travailleurs du reste de l'économie (6% et 4% respectivement en 2013).  

D'après les données nationales, les contrats standard à durée indéterminée restent courants dans le 
secteur, mais leur part diminue. L'utilisation de telles formes contractuelles « régulières » est plus 
courante parmi les grands radio/télédiffuseurs (publics), les petites sociétés de production indépendante 
étant plus susceptibles de recourir à des contrats à durée déterminée et autres types d'emploi 
« irrégulier ». Cependant, même pour ce qui concerne la part de contrats standard à durée indéterminée 
parmi la main-d'œuvre, il peut exister d'importantes différences entre radio/télédiffuseurs même au sein 
d'un pays (p. ex. au Danemark). 

Lorsque l'on examine les conditions des contrats d'emploi standard à durée indéterminée, il est aussi 
intéressant de noter que dans certains pays, les conditions liées à de tels contrats se sont aussi 
détériorées depuis la crise économique (p. ex. en Espagne).  

Des changements généraux dans la réglementation du marché du travail - souvent mis en œuvre pour 
réduire la segmentation - ont aussi eu une incidence sur le secteur. Aux Pays-Bas, par exemple, 
l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs a été restreinte, tandis que les protections contre 
les licenciements de travailleurs sous contrats à durée indéterminée ont été assouplies. Des tendances 
législatives similaires peuvent être observées dans d'autres États membres de l'UE. 

Les conditions des différentes formules contractuelles dépendent du cadre législatif applicable et de leur 
couverture (ou absence de couverture) par des conventions collectives. La couverture des conventions 
collectives est liée à la structure du cadre plus large des relations sociales dans les États membres de 
l'UE mais, dans certains pays, des efforts spécifiques ont été consentis pour couvrir des groupes 
particuliers comme les free-lances (p. ex. en Allemagne et au Danemark). 

Parmi les divers États membres, il subsiste des différences quant à la mesure dans laquelle les 
travailleurs indépendants sont couverts par la sécurité sociale. Ces divergences peuvent avoir une 
incidence majeure sur leurs conditions d'emploi et sur leur niveau de protection sociale.  

 

 



 

 
Analyse du marché du travail du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de travail 

58

Comme indiqué dans les chapitres précédents, le manque de statistiques harmonisées et de 
données comparables est un problème qui mérite d'être souligné et dont il faut tenir compte 
lorsque l'on analyse et compare les statistiques européennes et les données nationales. Les 
constatations sont souvent difficiles à interpréter et les différentes sources fournissent des 
informations contradictoires.  

Néanmoins, les statistiques européennes présentent un tableau qui est, dans une certaine mesure, 
confirmé par les données présentées dans les études nationales, principalement en ce qui concerne 
l'augmentation du nombre d'indépendants et des formes atypiques de dispositions contractuelles.  

 

5.1 Données de l'EFT de l'UE sur les dispositions contractuelles et les conditions  

Les sections suivantes s'appuient sur les données de l'EFT de l'UE pour présenter un aperçu des 
différentes formes de dispositions contractuelles et de conditions dans le secteur AV. Les variables 
de l'EFT de l'UE utilisées pour cette analyse concernent l'occurrence de l'emploi salarié et de 
l'emploi indépendant, de l'emploi temporaire et de l'emploi permanent, de l'emploi à temps partiel 
et à temps plein et la mesure dans laquelle les travailleurs de ce secteur exercent plus d'un emploi.  

Il convient de garder à l'esprit que l'EFT de l'UE offre des indicateurs utiles sur les évolutions dans le 
secteur AV européen et permet des comparaisons avec l'ensemble de l'économie. Cependant, elle 
ne peut livrer une image exhaustive des dispositions contractuelles dans le secteur, en raison de la 
complexité des formes contractuelles en vigueur dans ce secteur et des différences entre les cadres 
juridiques et les marchés du travail des États membres de l'UE. Les définitions juridiques de l'emploi 
indépendant et des différents types de contrats d'emploi (ainsi que les conditions y afférentes) 
varient encore trop d'un État membre de l'UE à l'autre. 

L'EFT de l'UE recèle encore des limites inhérentes, notamment liées à l'auto-évaluation du statut 
professionnel d'indépendant ou du type de contrat détenu, qui entraîne une variabilité significative 
des données entre les pays.  
 

5.1.1 Emploi salarié et statut d'indépendant   

L'EFT de l'UE étudie le statut professionnel des répondants qui signalent avoir effectué une forme de 
travail durant la semaine de référence, en leur demandant s'il sont salariés, indépendants (avec ou 
sans salariés) ou s'ils sont des aidants de la famille111. Comme la définition juridique de l'emploi 
d'indépendant et de free-lance varie d'un pays européen à l'autre et au sein de ces pays, les 
individus qui se décrivent comme indépendants pourraient, dans la pratique, être couverts par 
divers types de dispositions contractuelles.  

En 2013, l'emploi salarié était la forme dominante de régime d'emploi dans l'audiovisuel (78%) 
(Figure 5.1). Toutefois, l'emploi indépendant est plus répandu dans ce secteur que dans le reste de 
l'économie. En 2013, 15% des travailleurs d'Europe étaient classés comme indépendants dans l'EFT 
de l'UE, alors que ce pourcentage a atteint 21% dans le secteur AV. Cela représente environ 177 000 
travailleurs indépendants dans ce secteur, dont 154 000 sont sans salariés. 

Il est important de souligner que la prévalence de l'emploi indépendant dans les deux sous-secteurs 
que sont la production et la diffusion varie considérablement. Dans la production, 32% des 
travailleurs sont indépendants, contre 10% dans la diffusion. 

                                                        
111 Variable de l'EFT de l'UE : STAPRO (statut professionnel).  



 

 
Analyse du marché du travail du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de travail 

59

Figure 5.1 Statut professionnel des travailleurs dans le secteur AV (J59 et J60) et dans 
l'ensemble de l'économie de l'UE-28 (2013)  

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE. Note : la part des aidants de la famille n'est pas indiquée si 
elle est nulle. 

 

Depuis 2008, la part des travailleurs indépendants sans salariés dans le secteur AV a augmenté pour 
passer de 16% à 19%, soit un pourcentage légèrement supérieur à la moyenne européenne pour 
l'ensemble de l'économie, qui a augmenté d'un point de pourcentage. Cette augmentation est 
principalement due à la croissance de la part des travailleurs indépendants (sans salariés) dans le 
secteur de la production, qui est passée de 22% en 2008 à 27% en 2013 (Figure 5.2). 
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Figure 5.2 Part des travailleurs indépendants sans salariés dans le secteur AV (J59 et J60) et 
dans l'ensemble de l'économie de l'UE-28 (2008 à 2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Comme le montre la Figure 5.3, dans l'ensemble, la part des travailleurs indépendants sans salariés 
dans le secteur AV est restée soit stable ou sous la moyenne européenne, parce qu'il n'existe quasi 
pas de travailleurs indépendants sans salariés dans le secteur de la diffusion. Ce fait n'est guère 
étonnant puisque la diffusion est un secteur caractérisé par peu de grandes entreprises de 
radio/télédiffusion. 

 

Figure 5.3 Part des travailleurs indépendants avec salariés dans le secteur AV (J59 et J60) et 
dans l'ensemble de l'économie de l'UE-28 (2008 à 2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 
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Parmi les dix pays analysés en profondeur dans cette étude, les parts les plus élevées 
d'indépendants (sans salariés) dans le secteur AV en 2013 ont été recensées en République tchèque 
(27%), en Allemagne (29%), aux Pays-Bas (32%) et au Royaume-Uni (26%), où elles étaient 
largement au-dessus de la moyenne de l'UE-28 (19%)112 (Figure 5.4). 

 

Figure 5.4 Part des travailleurs indépendants sans salariés par rapport à la main-d'œuvre 
totale du secteur AV (J59 et J60) dans les États membres sélectionnés et dans 
l'UE-28 (2013) 

 

 

              Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE.  

 

5.1.2 Emploi temporaire 

L'EFT de l'UE enquête sur la permanence de l'emploi, c’est-à-dire qu'elle tente de déterminer si « la 
personne a un emploi permanent ou un contrat de travail à durée indéterminée » ou si « la personne 
a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée »113.  

En 2013, la part des travailleurs temporaires dans le secteur AV était de 20%, soit bien supérieure à 
la moyenne européenne de 14% dans l'ensemble de l'économie (Figure 5.5). Ces données sont dues 
à la part élevée de travailleurs temporaires dans le sous-secteur de la production (26%), tandis que 
la part de l'emploi temporaire dans la diffusion est similaire à la moyenne européenne pour 
l'ensemble de l'économie (14%). (Figure 5.5) 

Au fil des ans, la part des travailleurs temporaires a augmenté dans le sous-secteur de la production, 
passant de 22% en 2008 à 26% en 2013, tandis que le sous-secteur de la diffusion a connu une 
baisse de l'emploi temporaire, qui est passé de plus de 18% en 2008 à 14% en 2013.  

Cette tendance générale à la hausse de l'emploi temporaire principalement dans la production a été 
confirmée, du moins en partie, dans certains pays (cf. les études par pays).  

Il serait intéressant d'approfondir les raisons de ce phénomène, notamment de tenter de savoir si la 
réduction de l'emploi temporaire dans le sous-secteur de la diffusion est partiellement liée aux 
crises économiques, qui ont davantage touché les travailleurs sous contrats moins stables. De plus, il 
pourrait aussi exister un lien avec l'augmentation du nombre de films produits par de petites 
entreprises.  Concernant la croissance du secteur de la production, il faudrait poursuivre l'analyse 
pour identifier les caractéristiques des travailleurs et de leurs dispositions contractuelles. Par 

                                                        
112 La part de l'emploi indépendant total (indépendants avec et sans salariés) sur l'ensemble des travailleurs n'a 
pu être calculée que dans quatre pays étudiés en 2013 : le Danemark (16%), l'Allemagne (28,8%), l'Espagne 
(9,9%) et le Royaume-Uni (28%). 
113 Variable de l'EFT de l'UE : TEMP (Permanence de l'emploi). 
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exemple, il serait intéressant d'examiner si l'emploi temporaire dans ce secteur affecte surtout les 
jeunes et les femmes, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. 

 

Figure 5.5 Tendances de la part des travailleurs temporaires dans le secteur AV (J59 et J60) et 
dans l'ensemble de l'économie (UE-28) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

En 2013, parmi les pays analysés en profondeur dans le cadre de cette étude, les parts les plus 
élevées de travailleurs temporaires dans le secteur AV ont été observées en France (37%), aux Pays-
Bas (23%), en Pologne (40%) et en Espagne (30%). Par contre, en République tchèque et au 
Royaume-Uni, la part des travailleurs temporaires était sous les 10%, c’est-à-dire bien en dessous de 
la moyenne européenne (Figure 5.6). 

 

Figure 5.6 Part des travailleurs temporaires dans le secteur AV dans les États membres 
sélectionnés et dans l'UE-28 (2013)  

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE.  
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5.1.3 Emploi à temps partiel 

Dans l'ensemble, la part de l'emploi à temps partiel114 par rapport à l'emploi total dans le secteur AV 
est très similaire à la moyenne européenne. Des différences significatives se dessinent toutefois 
entre les sous-secteurs AV : en 2013, la part du travail à temps partiel atteignait 25% dans la 
production, contre 13% dans la diffusion. (Figure 5.7) 

Si l'on examine les tendances depuis 2008, le sous-secteur de la production a connu une 
augmentation de la part de l'emploi à temps partiel, qui passe d'un peu moins de 20% en 2008 à 
25% en 2013, alors qu'elle reste stable dans la diffusion.  

 

Figure 5.7 Part des travailleurs à temps partiel dans le secteur AV (J59 et J60) et dans 
l'ensemble de l'économie (UE-28) 

 
Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Si l'on prend les niveaux de travailleurs à temps partiel de 2008 comme point de départ, la Figure 
5.8 montre que, dans le secteur AV, le nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté de près de 
30%, contre une hausse d'environ 10% dans l'ensemble de l'économie européenne. Cette 
augmentation dans le secteur AV est principalement due à la croissance dans le sous-secteur de la 
production, où le nombre de travailleurs à temps partiel a enregistré une hausse de 35% depuis 
2008. 

                                                        
114 Variable de l'EFT de l'UE : FTPT (Distinction temps plein/temps partiel). 
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Figure 5.8 Croissance du nombre de travailleurs à temps partiel depuis 2008 (2008=100) dans 
le secteur AV et dans l'ensemble de l'économie (UE-28) 

 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

En 2013 (Figure 5.9), l'emploi à temps partiel dans le secteur AV était largement supérieur à la 
moyenne européenne aux Pays-Bas, où il atteignait 45%, taux qui reflète la prévalence de l'emploi à 
temps partiel dans l'ensemble de ce pays. Par contre, l'emploi à temps partiel est rare dans le 
secteur AV en République tchèque et en Roumanie, où il ne concerne, respectivement, que 4% et 
3% des travailleurs. Dans les huit autres pays analysés dans la présente étude, la part de l'emploi à 
temps partiel va de 15 à 25%. 

 

Figure 5.9 Part de l'emploi à temps partiel dans le secteur AV (J59 et J60) dans les États 
membres sélectionnés et dans l'UE-28 (2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE. 
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5.1.4 Travailleurs ayant plus d'un emploi 

En 2013, environ 6% des travailleurs du secteur AV ont signalé avoir plus d'un emploi, contre 4% 
dans l'ensemble de l'économie européenne115. Ce pourcentage est légèrement plus élevé dans le 
sous-secteur de la production (6,8%) que dans celui de la diffusion (6,0%). Dans ces deux sous-
secteurs, la part des travailleurs ayant plus d'un emploi a connu des fluctuations mineures depuis 
2008, selon un schéma très similaire (Figure 5.10). 

 

Figure 5.10 Part des travailleurs ayant plus d'un emploi dans le secteur AV (J59 et J60) et dans 
l'ensemble de l'économie (UE-28) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

 

5.2 Données nationales sur les dispositions contractuelles et les conditions  

5.2.1 Spécificités du marché du travail de l'AV dans les pays sélectionnés 

Vu les complexités des différents marchés nationaux du travail et le manque de données 
disponibles, il est difficile de dresser un bilan général clair de la situation actuelle de l'emploi et des 
régimes de travail dans le secteur AV des différents pays. Aux fins de la présente étude et pour 
permettre une meilleure compréhension des sections suivantes, cette section donne une brève 
introduction sur les différences qui ont été décelées entre les pays en matière de régimes de travail 
et de types d'emploi.  

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la section précédente au sujet des données européennes, il 
est important de garder à l'esprit que les statistiques européennes et nationales reposent sur des 
cadres juridiques nationaux et des réglementations nationales des marchés du travail.  Dans l'UE, 
chaque État membre représente un large éventail de contextes économiques, de structures 
juridiques et de marchés du travail.  

En conséquence, les informations recueillies et consignées dans les statistiques nationales sont 
incohérentes et, donc, non comparables entre pays et souvent difficiles à interpréter. De plus, vu la 
complexité des cadres juridiques nationaux, couplée aux caractéristiques du secteur (p. ex. recours 
très répandu au travail par projets et aux formes atypiques de régimes de travail), il est souvent 
difficile de recueillir des données dans le secteur AV.  

                                                        
115 Variable de l'EFT : EXIST2J 
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La définition d'un indépendant et les limites du statut d'indépendant en sont des illustrations claires. 
La définition du statut d'indépendant diffère d'un État membre à l'autre et, dans certains États, il 
n'existe pas de définition juridique claire. Ces dernières années, les différents secteurs de 
l'économie ont vu augmenter le recours à un statut hybride d'« indépendant économiquement 
dépendant ». Si certains pays (p. ex. l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie) ont juridiquement reconnu ce 
statut comme assurant certains droits du travail, bien d'autres pays de l'UE n'en ont pas fait autant. 
Le « travail en free-lance » en est un autre exemple. L'expression « travailleur free-lance » ou 
« travail en free-lance » ne correspond à aucun statut juridique mais fait plutôt référence à la façon 
de travailler, qui peut être régie par différentes dispositions contractuelles. Il n'existe aucune 
définition cohérente couvrant les différents pays : dans de nombreux pays, le concept de travailleur 
free-lance recouvre partiellement la définition d'indépendant économiquement dépendant, tandis 
que dans d'autres, il correspond à un statut d'indépendant116. En conséquence, dans les statistiques 
officielles, les travailleurs free-lance peuvent entrer soit dans la catégorie des indépendants ou dans 
d'autres formes de dispositions contractuelles, selon la définition juridique applicable ou selon la 
perception du travailleur ou les méthodes de collecte de données. 

Un tableau à la fin de cette section brosse un aperçu sommaire des principaux types d'emploi et de 
régimes de travail dans les dix États membres de l'UE sélectionnés.  

 

5.2.2 Contrats d'emploi standard (à temps plein ou à temps partiel, contrats d'emploi à durée 
indéterminée) 

Les contrats d'emploi standard dans le secteur AV sont répandus dans tous les pays étudiés et ne 
varient pas beaucoup selon des variables telles que le genre, le niveau d'instruction ou l'âge des 
travailleurs, mais des données détaillées sur ces variables sont relativement limitées, voire 
inexistantes, dans nombre de pays.  

Dans le secteur AV tchèque, les contrats d'emploi standard sont prédominants dans les entreprises 
publiques de radio/télédiffusion. De 2008 à 2014, Czech TV et Czech Radio employaient un nombre 
stable de 4 400 travailleurs de base, dont 90% sous contrats d'emploi standard. Le nombre de 
contrats d'emploi standard est beaucoup plus réduit dans le secteur privé, qui recourt plus 
fréquemment à des indépendants.  

Au Danemark, les contrats d'emploi standard à temps plein et à durée indéterminée prédominent 
principalement chez les radio/télédiffuseurs DR et TV2 et sont régis par des conventions collectives. 
La part des emplois à durée indéterminée est nettement plus élevée chez TV2 que chez DR. En 2014, 
70% des travailleurs de DR avaient des contrats standard à durée indéterminée, contre 92% chez 
TV2 en 2012. Ce dernier ensemble de données ne couvre que les professionnels membres de plein 
droit du Syndicat danois des journalistes. La part des travailleurs employés à temps plein dans le 
secteur de la production est nettement moindre. Aucune donnée n'est disponible sur la part 
d'emplois standard à durée indéterminée mais des parties intéressées ont indiqué que les 
travailleurs ayant ce type de contrat ne représentent qu'une petite part de l'emploi total parmi les 
producteurs indépendants (les estimations vont de 5% à 10%). Les contrats d'emploi standard sont 
probablement plus courants parmi les 35-50 ans.  

En France, les contrats d'emploi standard prédominent chez les grands employeurs 
(radio/télédiffuseurs). Le nombre total d'effectifs employés sous contrats à durée indéterminée 
dans le secteur AV a augmenté depuis 2008. En 2013, quelque 38 500 travailleurs permanents (sous 
contrats à durée indéterminée) étaient employés dans les différentes industries du secteur AV117 . 
Généralement, ces contrats sont surtout courants pour les fonctions d'appui, telles que les 
ressources humaines et les fonctions administratives, et sont plus répandus dans le secteur de la 
diffusion que dans celui de la production. 

                                                        
116 Parlement européen (2013), Droits des travailleurs indépendants économiquement dépendants en matière de 
protection sociale. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507449/IPOL-
EMPL_ET(2013)507449(SUM01)_FR.pdf  
117 Audiens. 
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En Allemagne, environ 68 000 individus étaient employés sous contrats à durée indéterminée dans 
le secteur AV en 2013, contre 71 000 en 2008. On y observe un déclin du nombre de contrats 
d'emploi à durée indéterminée au profit de contrats plus flexibles (p. ex. à durée déterminée, 
d'intérim et d'indépendant). De plus, les parties intéressées notent que l'on ne remplace plus les 
départs à la retraite et les départs volontaires, en raison de la hausse des coûts de production. Les 
radio/télédiffuseurs tels que SWR/SDR ont procédé à d'importantes réductions d'effectifs, 
supprimant chacun 2 000 emplois.  

En Italie, les catégories professionnelles suivantes travaillent sous contrats à durée indéterminée : 
directeurs, personnel administratif, journalistes et techniciens. L'entreprise publique de 
radio/télédiffusion, RAI, emploie quelque 10 000 personnes sous contrats à durée indéterminée.  

Aux Pays-Bas, 73% des travailleurs du secteur AV étaient sous contrats à durée indéterminée en 
2013118. Les contrats standard sont plus répandus parmi les radio/télédiffuseurs publics que parmi 
les entreprises privées (p. ex. sociétés de production). De même, il a été noté que ce type de régime 
de travail dépend aussi largement de la tranche d'âges, les travailleurs plus âgés étant plus souvent 
sous contrats standard que leurs homologues plus jeunes.  

En Pologne, les contrats d'emploi standard sont surtout fréquents dans les secteurs publics de la 
radio/télédiffusion, de la production et de la post-production.  

En Espagne, les contrats à temps plein et à durée indéterminée restent les plus courants dans le 
secteur. Toutefois, d'après les partenaires sociaux, depuis la crise économique, des travailleurs sous 
contrats à durée indéterminée ont été touchés par des réductions de salaire et les nouvelles 
embauches se font moins souvent sur la base de contrats standard. Des employeurs tels que RTVE, 
Canal+ ou Cadena SER ont appliqué des réductions salariales de 5% en moyenne. Par ailleurs, de 
récentes réformes du marché du travail ont réduit le niveau de sécurité d'emploi dans les contrats à 
durée indéterminée négociés récemment. 

Les régimes de travail standard constituent la norme parmi les grands employeurs du secteur 
audiovisuel au Royaume-Uni. La part des travailleurs employés dans le secteur AV britannique a 
diminué au fil des années mais il n'existe pas d'estimations précises quant à leur nombre exact. À la 
BBC, 80% des travailleurs sont sous contrats à durée indéterminée. 

Les contrats standard sont relativement courants en Roumanie dans la radio/télédiffusion de 
service public.  

 

Nous n'avons pas pu obtenir de données fiables sur le recours aux contrats à temps partiel dans les 
pays sélectionnés.  

Des parties intéressées en République tchèque, au Danemark, aux Pays-Bas119, en Pologne et au 
Royaume-Uni considèrent que l'emploi à temps partiel est très rare dans le secteur AV mais il 
n'existe pas toujours de données disponibles pour confirmer cela. Toutefois, au Royaume-Uni, la 
BBC (radio/télédiffuseur de service public) emploie de plus en plus de personnes sous « contrats 
occasionnels » ou « contrats flexibles », qui sont considérés comme des contrats à temps partiel très 
courts. Les personnes employées sous ce type de contrats bénéficient des mêmes droits à 
prestation que le personnel sous contrats standard à temps plein ou à durée déterminée.  

Une situation similaire s'observe en France120, en Italie et en Espagne. En Allemagne, en 2013, 
37 000 travailleurs étaient sous contrat à temps partiel, ce qui représente environ 30% de la main-
d'œuvre. D'après les parties intéressées nationales, le travail à temps partiel, en particulier parmi les 
femmes, a augmenté pour atteindre 40% de la main-d'œuvre féminine en 2013.  

                                                        
118 Ce chiffre inclut les contrats à temps partiel et les contrats à durée déterminée.  
119 Les statistiques néerlandaises du travail traitent les travailleurs à temps partiel sur le même pied que les 
travailleurs sous contrat standard et à durée déterminée.  
120 D'après la statistiques nationales, 20,9% des travailleurs de audiovisuel et des multimédias travaillaient à 
temps partiel entre 2008 et 2010. INSEE (2013), Enquête emploi in Cereq, Portraits Statistiques de Branche, YB- 
Audiovisuel et multimedia.  
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5.2.3 Contrats à durée déterminée 

En général, les données de sources nationales sont incohérentes ou peu fiables, voire inexistantes. Il 
est donc difficile d'établir des comparaisons entre les pays en ce qui concerne le niveau et la nature 
de l'emploi temporaire ainsi que les conditions contractuelles qui vont de pair avec ce type 
d'emploi.  

Sur la base des estimations fournies par les parties intéressées du secteur AV tchèque, les salariés 
sous contrats à durée déterminée sont soumis aux mêmes conditions d'emploi que ceux qui 
travaillent sous contrats standard. Ces contrats sont limités à trois ans maximum. Bien qu'ils ne 
soient pas très répandus dans le secteur, les entreprises publiques de radio/télédiffusion signalent 
qu'elles y recourent en tant que forme de période d'essai (Czech radio), dans des projets de plus 
longue durée (Czech TV) ou pour remplacer des travailleurs en congé de maladie (maladies de 
longue durée) ou en congé de maternité (tant chez Czech Radio que chez Czech TV).  

Au Danemark, les contrats à durée déterminée sont régis par des conventions collectives et les 
conditions sont en grande partie identiques à celles des contrats de travail standard. Certains droits 
sont limités par la durée de l'emploi, notamment les droits à des congés payés extralégaux, à des 
crédits formation et à des congés de maternité payés. Comme les contrats à durée déterminée sont 
inclus dans les conventions collectives couvrant les contrats standard, des conventions collectives 
séparées sur les contrats à durée déterminée n'existent pas. Il existe toutefois une exception : une 
convention collective conclue entre le Television Works Union et la Danish Producers Association sur 
la production de séries télévisées de fiction. Il n'existe pas de données offrant un aperçu du nombre 
total de contrats à durée déterminée. Toutefois, contrats de free-lance (contrats de moins d'un 
mois) et contrats à durée déterminée semblent être prédominants dans le secteur de la production 
indépendante, où ils constituent entre 90% et 95% de tous les régimes de travail.  

Aux Pays-Bas, des modifications du droit du travail néerlandais stipulent que les contrats à durée 
déterminée ne peuvent être renouvelés plus de trois fois dans une période de deux ans. Après ces 
deux années, soit un contrat standard doit être proposé ou le travailleur ne peut être réembauché 
par la même entreprise avant un délai d'au moins six mois (en tenant compte de certaines 
exceptions stipulées dans les conventions collectives). On ne connaît pas le nombre exact de 
contrats à durée déterminée dans le secteur car ces contrats sont traités de la même façon dans les 
statistiques du marché du travail. Une nouvelle convention collective (de 2015) oblige les 
radio/télédiffuseurs et le NPO121 à respecter une part maximum de 25% de contrats à durée 
déterminée pour le montant des fonds garantis.  

En Allemagne, le recours aux contrats temporaires, tant à durée déterminée que d'intérim, a 
augmenté dans le secteur AV. D'après l'Office national de statistique, les femmes représentaient 
51% des travailleurs temporaires dans le secteur AV en 2013.  

En France, deux types de contrats à durée déterminée coexistent : le contrat à durée déterminée 
d'usage (CDDU) et le contrat à durée déterminée standard. Le premier est d'usage très répandu 
dans le secteur AV. Les CDDU peuvent être utilisés sans motif spécifique mais sont limités à certains 
secteurs, dont le secteur AV122. L'utilisation de CDD est limitée à des cas spécifiques tels que le 
remplacement temporaire d'un salarié. Les professionnels de l'AV travaillant sous CDDU sont 
appelés intermittents du spectacle. Les intermittents sont couverts par l'assurance chômage, pour 
autant qu'ils répondent à certaines conditions (p. ex. un nombre minimum d'heures de travail). Ils 
ont aussi droit à un fonds spécifique pour les congés payés, ont accès aux programmes de formation 
tout au long de la vie et sont couverts par des services spécifiques de médecine du travail. Le CDDU 
est la forme dominante d'emploi dans la production et dans la radio de service public. D'après 
Audiens, 188 000 travailleurs ont été embauchés au moins une fois sous CDDU dans le secteur AV 
en 2013 (contre 15 600 sous CDD durant la même année). Selon les syndicats, l'usage récurrent de 

                                                        
121 Le NPO représente les organisations nationales de radio/télédiffusion.  
122 Diverses conventions collectives stipulent les professions pour lesquelles des CDDU peuvent être utilisés.    
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CDDU dans le secteur AV pour des travailleurs répondant pleinement aux conditions d'un régime 
contractuel de longue durée a mené à un abus de cet instrument.     

En Italie, aucune donnée fiable n'existe sur l'usage de contrats à durée déterminée dans le secteur 
AV. L'entreprise italienne de radio/télédiffusion publique, la RAI, utilise des contrats temporaires 
pour soutenir des pics d'emplois.  

En Pologne, contrats permanents et contrats à durée déterminée ne présentent pas de différences 
majeures, en dehors de la procédure de résiliation. Le Code du travail ne permet que deux contrats 
à durée déterminée successifs pour le même employeur.  

En Espagne, de 2008 à 2015, le gouvernement espagnol a introduit des réformes du marché du 
travail pour promouvoir la flexibilité sur le marché du travail et pour faciliter l'utilisation de contrats 
à durée déterminée dans tous les secteurs économiques. D'après les données disponibles, le secteur 
AV se distingue par une occurrence légèrement plus élevée de contrats à durée déterminée (26%), 
en particulier parmi les jeunes professionnels du secteur. Vu le climat économique tendu, les 
contrats à durée déterminée sont de plus en plus utilisés ; ils offrent des conditions de travail moins 
favorables, notamment des salaires plus bas et des horaires de travail plus longs.  

Au Royaume-Uni, les contrats à durée déterminée dans le secteur AV sont la forme de régime de 
travail la plus courante, car le travail est essentiellement organisé par projet ou par production. Les 
contrats à durée déterminée successifs sont relativement courants.  

 

5.2.4 Travail en free-lance  

Faute de données et/ou d'informations, nous ne pouvons pas donner une synthèse complète de la 
prévalence du travail en free-lance dans les pays analysés pour le présent rapport. Néanmoins, aux 
fins de cette étude, il est aussi important de présenter les diverses définitions du « travail en free-
lance » utilisées par les différents pays, lorsque ces définitions sont disponibles. Malheureusement, 
sauf mention spécifique ci-dessous, il existe généralement peu de définitions claires du concept de 
« travail en free-lance » L'expression « travailleur free-lance » ou « travail en free-lance » ne 
correspond à aucun statut juridique mais fait plutôt référence à une façon de travailler, qui peut 
être régie par différentes dispositions contractuelles.   

Au Danemark, les free-lances (non indépendants) sont couverts par un ensemble de conventions 
collectives. Les conventions collectives existantes prévoient une rémunération adéquate mais pas 
de congés maladie ou de congés de maternité rémunérés ni de régime légal de retraite pour ces 
travailleurs.  

Le travail en free-lance s'est répandu dans le secteur AV néerlandais. Selon un récent rapport 
d'Oxford Economics, un tiers des travailleurs de l'industrie cinématographique et audiovisuelle123 
étaient free-lance en 2013.  

En Allemagne, l'augmentation du nombre de free-lances est considérée comme le résultat de 
pressions budgétaires dues à une baisse des recettes publicitaires (pour les radio/télédiffuseurs 
privés). De plus, il a été noté que pour accroître la diversité des contenus, les radio/télédiffuseurs de 
service public tels qu'ARD et ZDF emploient de plus en plus de free-lances. En vertu de la loi sur les 
conventions collectives (Tarifvertragsgesetz), des conventions collectives ne peuvent être négociées 
que pour des free-lances (freie Mitarbeiter) qui relèvent du groupe des travailleurs quasi-
subordonnés (arbeitnehmerähnliche Personen)124. Les accords au niveau de l'entreprise qui ont été 
négociés entre le secteur public de radio/télédiffusion et les syndicats prévoient des barèmes de 
rémunération et des droits à prestations, notamment des congés payés, des congés maladie payés 
et des congés parentaux. 

                                                        
123 La définition du secteur audiovisuel utilisée dans ce rapport exclut des parties des catégories J59 et J60 de la 
NACE.  
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Le travail en free-lance devient plus courant dans le secteur AV espagnol. D'après les syndicats 
nationaux, les free-lances ont des conditions de travail généralement moins avantageuses que celles 
des effectifs permanents, notamment des salaires inférieurs et des horaires irréguliers.  

Au Royaume-Uni, le terme « free-lance » n'est pas défini dans la législation. Les free-lances sont des 
travailleurs indépendants qui bénéficient de certains droits statutaires (hors indemnités légales de 
maladie ou de licenciement). L'emploi en free-lance est courant et très répandu dans le secteur AV 
britannique. Les free-lances sont embauchés par projet et peuvent travailler pour le même 
employeur pendant une longue durée (sur différents projets). Le recensement de 2012 réalisé par 
Creative Skillset estime que les secteurs employant le pourcentage le plus élevé de free-lances sont 
la télévision (39%), les installations techniques (30%) et le film d'animation (30%).  

 

5.2.5 Emploi en tant qu'indépendant 

Certaines informations sur le statut d'indépendant ont été recueillies dans les sources nationales 
mais il faut garder à l'esprit que la définition légale du statut d'indépendant peut varier d'un pays à 
l'autre. Les données nationales confirment les constatations de l'EFT de l'UE. Alors que l'emploi en 
tant qu'indépendant est très répandu dans le secteur AV en République tchèque, au Danemark, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et au Royaume-Uni, il est quasi inexistant en 
France. Comme pour le travail en free-lance, sauf mention spécifique ci-dessous, il existe 
généralement peu de définitions légales claires du statut d'indépendant. 

Le nombre d'indépendants dans le secteur AV tchèque est passé de 2 475 en 2008 à 2 807 en 2012, 
d'après les données du CNSO. Cette hausse est peut-être liée à la tendance des entreprises du 
secteur privé à réduire le nombre de travailleurs réguliers et à recourir davantage à des 
indépendants. Le statut d'indépendant est la forme dominante d'emploi dans le secteur AV privé. Il 
n'existe aucune disposition prévoyant des congés de maladie rémunérés ou des congés payés. La loi 
interdit le recours à des indépendants pour des activités qui répondent à la définition du travail 
subordonné, mais cette interdiction semble relativement souvent contournée par les employeurs du 
secteur privé.  

Au Danemark, il n'existe pas de recensement précis du nombre total de travailleurs indépendants 
dans le secteur AV. Toutefois, les parties intéressées signalent qu'un nombre relativement faible de 
travailleurs sont employés sous statut d'indépendant. Les travailleurs indépendants ne sont pas 
couverts par des conventions collectives et peuvent prétendre à des prestations de maladie 
uniquement s'ils s'affilient à des régimes d'assurance volontaires. 

L'emploi d'indépendants n'est pas fréquent dans le secteur AV en France, principalement parce que 
le cadre institutionnel et juridique de la France a favorisé le développement de l'emploi salarié dans 
le secteur AV via le recours aux CDDU (contrats à durée déterminée d'usage).  Toutefois, d'après de 
récentes statistiques publiées par le ministère français de la Culture pour la période 2008-2011125, 
une légère hausse du nombre d'indépendants s'observe dans le secteur AV, qui comptait, en 2011, 
5 100 indépendants traditionnels et 3 100 auto-entrepreneurs.  

En Allemagne, le nombre d'indépendants a augmenté des deux dernières années. Le statut 
d'indépendant n'est pas défini dans le droit allemand du travail mais bien dans le droit fiscal. La 
protection sociale des travailleurs indépendants était auparavant exclue des systèmes collectifs de 
sécurité sociale mais des changements sont intervenus à ce propos ces dernières années. Les 
indépendants doivent s'affilier à un régime d'assurance maladie (privé ou légal) depuis le 1er janvier 
2009. Depuis 2006, les indépendants peuvent, dans certaines conditions, cotiser au régime public 
d'assurance chômage126. De plus, la protection sociale des artistes indépendants est prévue par la 

                                                        

125 Source : INSEE, Acoss, base non salariés / DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2015, 
dans le rapport préparatoire de la Conférence pour l'emploi dans le spectacle ‘Diagnostic de l’emploi dans le 
spectacle vivant et enregistré’ (15-16 octobre 2015). 
126 Les conditions suivantes doivent être remplies : 1 Les travailleurs indépendants doivent travailler au moins 15 
heures par semaine dans leur propre entreprise ; 2. Les indépendants doivent avoir cotisé au régime 



 

 
Analyse du marché du travail du secteur audiovisuel de l'UE et des évolutions des formes d'emploi et des régimes de travail 

71

caisse d'assurance sociale des artistes (Künstlersozialkasse), créée en 1983. L'assurance sociale des 
artistes prévoit une sécurité sociale et réglemente les prestations d'assurance maladie, de retraite 
et de handicap127. Dans l'ensemble, la tendance à sous-traiter du travail à des professionnels 
indépendants (de même qu'une hausse des contrats d'emploi de courte durée par rapport aux 
contrats d'emploi permanents) s'est accentuée à la suite du renforcement des contraintes 
budgétaires. 

En Italie, l'emploi indépendant est très répandu parmi les artistes-interprètes du secteur AV. La 
tendance récente à externaliser des activités en raison des contraintes budgétaires a mené à une 
augmentation de l'emploi d'indépendants, en particulier dans le secteur de la télévision. En Italie, il 
est fréquent de recourir à des coopératives, qui travaillent souvent avec des indépendants pour 
prester des services externalisés. En général, la catégorie des indépendants comprend des 
professions intellectuelles, artisanales et entrepreneuriales ainsi que des professions libérales (liberi 
professionisti) telles que des travailleurs free-lance (enregistrés auprès de la TVA).  

Aux Pays-Bas, l'emploi indépendant se répand dans le secteur AV. Il n'existe toutefois pas de 
statistiques exactes sur le nombre précis d'indépendants. Les conditions contractuelles diffèrent 
considérablement de celles qui sont stipulées dans les contrats standard, en particulier en ce qui 
concerne les droits à prestations.  

Dans le secteur AV de Pologne, l'emploi indépendant est souvent utilisé à la place de contrats 
d'emploi standard.  

L'emploi d'indépendants constitue aussi un phénomène en hausse dans le secteur AV en Espagne. 
Malgré un manque de données, la hausse du nombre d'indépendants dans le secteur est perceptible 
et résulte des réformes du marché du travail introduites en réponse à la crise économique. La 
réforme de 2007 de la loi sur les droits des travailleurs a créé le statut d'indépendant 
économiquement dépendant. Pour réduire les coûts, des structures internes ont été modifiées et les 
activités ont été de plus en plus externalisées. Les indépendants économiquement dépendants ont 
droit à 18 jours de congés non rémunérés par an. D'après des représentants syndicaux, les 
indépendants dans le secteur AV ont généralement des conditions contractuelles moins 
avantageuses que les salariés. En général, les rémunérations sont inférieures et les horaires ne sont 
pas clairement définis.  

 

5.2.6 Autres formes de contrats atypiques 

Le recours à d'autres formes de contrats atypiques varie parmi les pays sélectionnés. Vu les 
incohérences dans les données et/ou l'absence de données, nous ne pouvons pas établir une 
description générale détaillée. Toutefois, nous pouvons souligner que le recours aux contrats 
atypiques est particulièrement élevé en Italie et en Pologne.   

Des accords pour « effectuer un travail ou une activité » sont couramment utilisés dans le contexte 
de contrats temporaires dans le secteur AV tchèque. Ces accords sont utilisés dans le contexte de 
prestations ponctuelles d'acteur/présentateur, de tâches de courte durée pour des techniciens ou 
de prestation d'activités de formation. Ils sont couverts par les mêmes dispositions juridiques que 
les contrats d'emploi standard, à cette différence près qu'ils autorisent des horaires plus flexibles 
mais ne prévoient pas de congés payés ou d'indemnisation du travailleur en cas de résiliation du 
contrat. 

En France, une autre forme de contrats atypiques est utilisée, en particulier dans le secteur du 
journalisme : la « pige ». Les journalistes travaillant comme pigistes sont rémunérés à la tâche 
(typiquement par nombre de jours) et peuvent donc travailler simultanément pour différents 
employeurs. Leur contrat d'emploi est à durée indéterminée sauf spécification contraire. Les pigistes 
sont couverts par la convention collective nationale pour les journalistes et ont droit à des congés 
annuels et à des prestations telles qu'indemnités de chômage, formation tout au long de la vie, etc.  

                                                                                                                                                                            

d'assurance chômage pendant au moins 12 mois au cours des deux dernières années (ou doivent avoir reçu des 
indemnités de chômage pendant la même période). 
127 Eurofund  
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En Allemagne, les radio/télédiffuseurs publics et privés ont souligné que le recours à des 
intérimaires s'est accru à la suite des réformes du marché du travail allemand (Hartz IV), qui ont 
ouvert la voie à des contrats d'emploi plus flexibles. Le ministère fédéral de l'Emploi et des Affaires 
sociales a présenté en 2015 un projet de loi visant à réformer les conditions des contrats de travail 
temporaire. Un nouveau type d'organisation du travail appelé « crowdworking » est aussi 
légèrement en hausse dans le secteur AV allemand128.  

Le marché du travail italien utilise un vaste éventail de contrats atypiques. Une étude de 2014 
publiée par Inca-CGIL129 a mis en exergue 26 types différents d'emploi subordonné divisés en sous-
catégories de contrats « à durée déterminée » et « à temps partiel »130.  Une étude de 2013 réalisée 
par le Parlement européen a souligné que certains pays, dont l'Italie, ont introduit des catégories 
juridiques hybrides à mi-chemin entre l'emploi subordonné et l'emploi indépendant131 . Les relations 
d'emploi dit parasubordonné relèvent de cette catégorie, dans laquelle du travail en free-lance quasi 
subordonné est devenu la forme la plus répandue de disposition contractuelle ces dernières années 
sur le marché du travail italien. Toutes ces catégories de relations d'emploi ont aussi été 
mentionnées par les interviewés comme en usage dans le secteur AV, bien qu'il n'existe pas de 
statistiques ou d'études officielles évaluant l'ampleur de ce phénomène.  

Aux Pays-Bas, les contrats atypiques utilisés dans le secteur sont les contrats d'intérim et les 
contrats d'externalisation de la paie. Les conditions de travail des intérimaires sont régies par des 
conventions collectives pour travailleurs intérimaires. Les conditions d'emploi des salariés 
rémunérés par une société d'externalisation de la paie sont assez similaires à celles de free-lances.  

En Pologne, le recours à des contrats d'emploi atypiques est courant, y compris dans le secteur AV. 
Ces contrats atypiques revêtent la forme de contrats de droit civil tels que des contrats à la tâche et 
des contrats de commande. Comme ces deux types de contrat sont régis par le droit civil, le code du 
travail ne s'y applique pas, de sorte qu'ils sont assortis d'un nombre très limité de prestations 
sociales. Les contrats à la tâche, courants parmi les activités de création, ne prévoient pas de 
prestations en cas de maladie, ni de congés annuels ou payés et les travailleurs ne sont pas soumis à 
des cotisations de sécurité sociale. Les interviewés ont constaté que les professionnels les mieux 
payés sont souvent passés de contrats de droit civil à un statut d'indépendant après une hausse 
d'impôt entrée en vigueur en 2013132. Alors que les contrats de commande visent à faciliter l'entrée 
de jeunes sur le marché, ils sont de plus en plus utilisés dans des situations où les relations de travail 
justifieraient de facto un contrat d'emploi régulier.  

Dans le secteur AV du Royaume-Uni, d'autres formes d'organisation du travail sont considérées 
comme atypiques. Les contrats « zéro heure » ne concernent généralement pas directement le 
secteur AV133. 

 

                                                        
128 Processus visant à distribuer le travail et le répartissant en petites tâches à différents travailleurs via des 
plates-formes numériques.  
129 Inca Cgil, (2014), The ‘place’ of atypical work in the European social security coordination: a transnational 
comparative analysis, Final report.http://www.osservatorioinca.org/section/image/attach/Accessor_EN.pdf 
130 Dans ces deux catégories, on retrouve les dispositions contractuelles atypiques suivantes : « travail 
subordonné à durée déterminée, travail à durée déterminée, travail à la tâche, travail saisonnier, dispositions 
contractuelles spéciales dans le secteur agricole, contrat horizontal à temps partiel et à durée indéterminée, 
contrat mixte à temps partiel et à durée indéterminée, contrat vertical à temps partiel et à durée indéterminée, 
contrat horizontal à temps partiel et à durée déterminée, contrat mixte à temps partiel et à durée déterminée, 
contrat vertical à temps partiel et à durée déterminée, contrats de formation, contrats de recyclage, contrats 
emploi et formation, contrats d'apprentissage des 1er, 2e et 3e types, contrats de direction à durée déterminée, 
contrat de direction à durée indéterminée, travail intermittent, contrats zéro heure sans obligation d'acceptation 
de travail, partage de poste, aide-ménagère privée et travail à domicile ». 
131 Parlement européen (2013), Droits des travailleurs indépendants économiquement dépendants en matière de 
protection sociale. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507449/IPOL-
EMPL_ET(2013)507449(SUM01)_FR.pdf  
132 Cette remarque vaut pour les individus gagnant plus de 21 000 EUR par an.  
133 Dans le cadre de contrats zéro heure, les employeurs ne sont nullement obligés de fournir du travail et les 
travailleurs ne sont pas tenus d'accepter le travail. 
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5.2.7 Périodes de formation, stages et emplois d'apprentis 

L'offre de places d'apprentis, de stages et de périodes de formation dans le secteur AV diffère 
nettement entre les pays sélectionnés pour cette étude mais est souvent conforme à l'usage plus 
large de ces possibilités sur le marché du travail national. Vu l'absence de données fiables, il est 
difficile de brosser un tableau complet de la situation en précisant la prévalence de ces systèmes de 
formation.  

Les parties intéressées de République tchèque, de France, d'Italie, de Pologne et de Roumanie 
considèrent les places d'apprentis, stages et périodes de formation comme rares dans leurs pays 
respectifs. Par contre, ces systèmes semblent plus courants au Danemark, en Allemagne, aux Pays-
Bas et au Royaume-Uni.     

Les dispositions relatives à l'emploi et au travail dans les systèmes d'apprentissage au Danemark 
sont régies par des conventions collectives. De même, les cadres réglementaires pour les systèmes 
de volontariat et de stages ne sont disponibles que dans certains sous-secteurs, tels que des 
programmes pour volontaires dans le secteur de la production indépendante. Volontaires et 
stagiaires n'ont pas droit à un salaire.  

En France, les apprentissages et les stages sous soumis à des réglementations strictes. Ils ne sont 
pas particulièrement fréquents dans le secteur AV. Les stagiaires doivent être rémunérés et doivent 
suivre une formation formelle. De plus, les partenaires sociaux soutiennent le développement de la 
formation en alternance, qui inclut des systèmes dits de professionnalisation. Le « contrat de 
professionnalisation » a été créé en 2004 pour les moins de 26 ans. Contrairement aux contrats 
d'apprentissage, les contrats de professionnalisation ne peuvent dépasser 6 à 12 mois. Les syndicats 
craignent un éventuel usage abusif de stagiaires dans l'industrie cinématographique.  

Le secteur AV en Allemagne se caractérise par un large éventail d'apprentissages, de stages et de 
programmes de formation en entreprise. Les secteurs public et privé offrent divers types 
d'apprentissages, de stages (notamment les Volontariate) et de formations en entreprise, avec des 
axes thématiques différents (p. ex. conception, développement, programmation et production). Un 
phénomène similaire se produit aux Pays-Bas, où des stagiaires remplacent des salariés. C'est 
particulièrement le cas dans le secteur commercial. Plusieurs organismes de radio/télédiffusion 
élaborent actuellement des régimes de stages en utilisant des fonds publics mis à leur disposition.  

Après le déclenchement de la crise économique, l'Espagne a connu une hausse générale de 
l'utilisation de stagiaires et d'apprentis en tant que moyen de réduire les coûts de la main-d'œuvre. 
Ce fut aussi le cas dans le secteur AV. 

Au Royaume-Uni, les grands radio/télédiffuseurs tendent à offrir leurs propres régimes de 
formation. De plus, les partenaires sociaux (patronat et syndicats) offrent des stages de formation 
pour faciliter l'entrée de jeunes sur le marché du travail de l'AV.  
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Tableau 5.6 Aperçu général des principales formes de contrats d'emploi et de travail dans le secteur AV (Source : ICF sur la base des rapports par pays) 

Pays Contrat d'emploi standard 
(à durée indéterminée, à 
temps plein)  

Contrat d'emploi à temps partiel (à 
durée indéterminée) 
 

Contrat d'emploi à durée 
déterminée 

Statut d'indépendant et 
contrats atypiques 

Apprentissages, stages et 
formations en entreprise 

Rép ; tchèque Répandu Quasi inexistant Rare Répandus Rares 

Danemark Forme dominante S.o. Relativement répandu Statut d'indépendant : rare 
Travail en free-lance : répandu  
(en particulier parmi les 
travailleurs travaillant pour des 
producteurs indépendants) 

Obligatoires pour les 
journalistes (font partie de la 
formation de journaliste) 

France Forme dominante 
(principalement dans la 
radio/télédiffusion) 

Rare (peu de données disponibles) 
 

Intermittents : (tous les secteurs, 
mais surtout la production et la radio) 

Quasi inexistants Rares (peu de données 
disponibles) 

Allemagne Forme dominante Relativement répandu Répandu Répandus Répandus 

Italie Forme dominante  Pas d'informations disponibles Pas d'informations disponibles Pas d'informations disponibles Quasi inexistants (informations 
recueillies lors d'interviews 
qualitatives) 

Pologne Relativement répandu Pas d'informations fiables Relativement répandu Relativement répandu Pas d'informations fiables 

Pays-Bas 

 

Relativement répandu Pas d'informations fiables disponibles 
(de plus, traité comme identique au 
contrat standard dans les statistiques) 

Relativement répandu (bien que la 
part approximative par rapport aux 
contrats d'emploi standard ne soit 
pas connue ; dans les statistiques sur 
l'emploi, des contrats différents sont 
traités de même) 

Répandus Relativement répandus 

Roumanie Relativement répandu Pas d'informations fiables disponibles  Relativement répandu  Relativement répandus 
(les travailleurs indépendants 
peuvent travailler comme 
personnes physiques autorisées, 
c’est-à-dire en free-lance, ou sur 
la base de contrats de cession de 
droits d'auteur ou de contrats de 
prestation de services)   

Rares 

Espagne Forme dominante S.o. Répandu Relativement répandus Variables selon le secteur 

Royaume-Uni Relativement répandu Rare Forme dominante Forme dominante Relativement répandus 
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6 Accès à la formation tout au long de la vie dans le secteur AV 
et besoin de compétences nouvelles  

Vu les changements que la technologie induit dans le secteur AV, la formation professionnelle 
continue des travailleurs est un élément central pour renforcer, maintenir et améliorer la 
compétitivité du secteur AV.  

 

 
Principales constatations 

Les données d'Eurostat montrent qu'en moyenne, 15% des travailleurs du secteur AV avaient accès 
à la formation tout au long de la vie. Ce pourcentage ne diffère pas beaucoup entre sous-secteurs ni 
même par rapport aux taux rencontrés dans l'ensemble de l'économie. 

Des différences apparaissent toutefois dans le degré d'accès à la formation selon que les travailleurs 
ont des contrats réguliers ou irréguliers ou sont indépendants. Dans nombre de pays, cet accès à la 
formation se limite aux travailleurs sous contrats réguliers (ainsi qu'aux travailleurs à temps partiel), 
mais certains pays comme le Danemark, par exemple, tentent explicitement d'élargir l'accès aux 
opportunités de formation. Dans la plupart des dix pays sélectionnés pour cette étude, les 
indépendants et les travailleurs sous contrats à durée déterminée doivent généralement financer leur 
propre formation, ce qui peut les désavantager.  

Le passage au numérique a été lourd de conséquences dans le secteur AV, où l'émergence de 
nouveaux profils de fonctions a généré de nouveaux besoins de compétences. Les nouveaux profils 
de fonctions concernent les compétences techniques de pointe dans plusieurs domaines, 
notamment les technologies créatives, les technologies de l'information mais aussi le développement 
des entreprises, la gestion et le marketing. C'est pourquoi le secteur AV connaît actuellement un 
déficit de compétences qu'il faut combler.  

Il faut mieux aligner le contenu des programmes de formation sur les nouveaux besoins de 
compétences et actualiser les modèles de formation et améliorer l'offre d'accès à la formation. 

 

 

6.1 Accès à la formation tout au long de la vie dans le secteur AV : éléments 
factuels tirés de l'EFT de l'UE 

L'EFT de l'UE mesure le niveau de participation à la formation tout au long de la vie en demandant à 
tous les répondants s'ils ont reçu un enseignement ou une formation au cours des quatre semaines 
précédant l'enquête134. Dans l'ensemble du secteur AV, ce fut le cas pour une moyenne de 17% des 
travailleurs dans l'UE-28 en 2013, contre 15% en 2008. Comme l'illustre la Figure 6.1, les taux de 
participation à la formation tout au long de la vie en 2013 étaient comparables dans les activités de 
production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ainsi que dans 
le secteur de la diffusion.  

Dans les deux cas, la participation a légèrement diminué entre 2009 et 2011, probablement en 
raison des crises économiques.  

 

                                                        
134 Variable de l'EFT de l'UE : educ4wn (Éducation ou formation reçue pendant les quatre semaines précédentes 
: N'a reçu aucun enseignement ou formation, A reçu un enseignement ou une formation, ou Sans objet (enfant 
de moins de 15 ans). Le libellé exact, comme pour toutes les variables, peut varier légèrement d'un pays à 
l'autre. 
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Figure 6.1 Part des travailleurs ayant reçu un enseignement ou une formation au cours des 4 
semaines précédentes dans le secteur AV (J59 et J60) et dans l'ensemble de 
l'économie (UE-28) 

  

     Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE  

 

Depuis 2008 (Figure 6.2), le nombre total de travailleurs du secteur de la diffusion qui ont participé à 
de la formation continue en Europe a augmenté, malgré une baisse de participation entre 2009 et 
2011. Dans les activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de 
télévision, le nombre de travailleurs ayant reçu un enseignement ou une formation a aussi diminué 
entre 2009 et 2011 mais les niveaux de participation de 2013 sont similaires à ceux de 2008.  

 

Figure 6.2 Croissance depuis 2008 du nombre de travailleurs ayant reçu un enseignement ou 
une formation au cours des 4 semaines précédentes (2008=100) dans le secteur 
AV, UE-28 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE 

 

Lorsque l'on examine les États membres couverts en détail par la présente étude et pour lesquels 
des données sont disponibles, la part des travailleurs du secteur AV participant à des activités 
d'enseignement ou de formation allait de moins de 10% en Italie à près de 40% au Danemark 
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(Figure 6.3). En 2013, la part de la participation signalée par les travailleurs était supérieure à la 
moyenne de l'UE-28 pour le secteur (17%), sauf en République tchèque, en Allemagne et en Italie. 

 

Figure 6.3 Pourcentage des travailleurs du secteur AV (J59 et J60) ayant participé à de 
l'enseignement ou de la formation dans les quatre semaines précédant l'enquête, 
dans les États membres sélectionnés et dans l'UE-28 (2013) 

 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE.  Note : aucune donnée mentionnée pour la Roumanie, car les 
données manquent pour J60. 

 

6.2 Accès à la formation tout au long de la vie dans les États membres de l'UE 
sélectionnés 

L'accès à la formation tout au long de la vie diffère énormément selon les contrats d'emploi existant 
dans les pays analysés. Les travailleurs sous contrats d'emploi standard régis par le droit du travail 
ont souvent un meilleur accès à la formation. 

En général, il existe peu d'informations sur le niveau d'offre de formation tout au long de la vie et 
sur l'accès à cette formation dans le secteur AV en dehors du secteur public.  

Les travailleurs indépendants ou free-lance n'ont pas aisément accès à des structures de formation 
tout au long de la vie, vu la nature de leurs dispositions contractuelles. L'augmentation graduelle des 
contrats atypiques dans les pays consultés désavantage les travailleurs indépendants et les 
travailleurs atypiques en matière d'accès à la formation tout au long de la vie. Dans beaucoup de 
pays, ces groupes de travailleurs sont censés payer leur formation continue de leurs propres 
deniers.  

L'impact des contrats d'emploi existants sur l'accès à la formation tout au long de la vie varie d'un 
pays à l'autre : 

En France, des dispositions institutionnelles sont en place pour permettre aux intermittents 
(travailleurs sous CDDU) d'accéder à la formation tout au long de la vie. Toutefois, un nombre 
croissant d'acteurs n'ont pas le droit de bénéficier d'une formation à cause de la courte durée de 
leurs contrats.  

En Espagne, les crises économiques ont mené à une limitation des investissements dans la 
formation, ce qui réduit l'offre de formations dans le secteur AV.  

Aux Pays-Bas, les programmes de formation offerts par les organismes publics de 
radio/télédiffusion sont accessibles aux indépendants et aux free-lances, à leurs propres frais. 
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Cependant, vu la lourde charge de travail et le coût des programmes de formation, il est difficile 
pour ces individus d'investir dans leur perfectionnement professionnel à long terme.  

 

Alors que l'accès à la formation tout au long de la vie est assez limité dans les cas de la République 
tchèque et de la Pologne, les huit autres pays analysés pour ce rapport (DK, DE, FR, ES, IT, NL, RO, 
UK) disposent de structures organisationnelles ou juridiques (p. ex. conventions collectives ou 
législations nationales spécifiques) qui permettent aux travailleurs sous contrats d'emploi d'accéder 
à la formation tout au long de la vie.    

En République tchèque, la formation tout au long de la vie payée par les employeurs est rare et 
surtout limitée aux entreprises publiques de radio/télédiffusion. L'octroi de fonds pour la formation 
tout au long de la vie est réglementé sur la base de conventions collectives négociées entre les 
radio/télédiffuseurs publics (Czech TV et Czech Radio) et les syndicats. Une autre source de 
financement est le Fonds national pour la cinématographie, qui a accès à un budget annuel pour la 
formation tout au long de la vie des travailleurs du secteur AV.  

Dans le cas du Danemark, les travailleurs sous contrats d'emploi standard et temporaires régis par 
des conventions collectives ont droit à au moins une semaine de formation par année d'emploi. Les 
free-lances et les travailleurs sous contrats à durée déterminée ne bénéficient généralement pas de 
ce droit (à l'exception de journalistes travaillant sous contrats free-lance pour le télédiffuseur 
national, TV2). Les fonds pour la formation tout au long de la vie proviennent de versements de 
droits d'auteur ou de contributions directes des employeurs versées en vertu de conventions 
collectives. Les fonds existants sont principalement gérés par les syndicats. 

Les salariés de France ont un droit reconnu à la formation tout au long de la vie quel que soit leur 
type de contrat (contrat à durée indéterminée, contrat standard à durée déterminée ou CDDU). Les 
fonds versés par les employeurs sont mis en commun et la formation est donnée via des 
programmes sectoriels dans lesquels de grands employeurs fournissent la formation par le biais de 
leurs propres départements de la formation. Le fonds pour la formation AFDAS collecte les 
cotisations obligatoires payées par les employeurs du secteur AV, telles que prévues par la loi et par 
les conventions collectives. La convention collective de mars 2015 prévoit une hausse des 
contributions à la formation continue versées par les employeurs.  

En Allemagne, les institutions publiques de radio/télédiffusion assurent l'essentiel de la formation 
tout au long de la vie. De plus, les « académies des médias » (Medienakademien) gérées par les 
radio/télédiffuseurs publics ARD et ZDF et la Media Academy DW (Deutsche Welle) offrent des 
opportunités de formation tout au long de la vie. Les travailleurs sous contrats à durée indéterminée 
ont légalement droit à des congés formation rémunérés (Bildungsurlaub) dans la plupart des 16 
États fédérés du pays. En outre, les travailleurs peuvent bénéficier d'une prime à la formation 
(Bildungsprämie), qui est cofinancée par le Fonds social européen. Cette prime permet aux 
travailleurs de plus de 25 ans, qui travaillent au moins 15 heures par semaine et gagnent moins de 
20 000 EUR par an, de participer à la formation tout au long de la vie. En général, les pressions 
budgétaires et la charge de travail freinent l'accès des travailleurs aux opportunités d'apprentissage 
tout au long de la vie.  

La formation tout au long de la vie en Italie est totalement assurée par les entreprises. Des 
entreprises privées telles que Mediaset et Sky, par exemple, financent leur formation via 
Fondoimpresa (un fonds interprofessionnel conjoint pour la formation professionnelle tout au long 
de la vie). Les travailleurs du secteur AV qui ne sont pas titulaires d'un contrat d'emploi à durée 
indéterminée peuvent accéder à la formation à leurs frais. Toutefois, des parties intéressées ont 
noté que l'offre de formations dans le pays est inégale et localisée au niveau régional. Aucune étude 
n'a tenté de savoir si et dans quelle mesure les travailleurs qui ne sont pas sous contrats à durée 
indéterminée peuvent accéder à la formation dans le secteur AV. 

Aux Pays-Bas, le fonds AWO (Arbeidsmarkt Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep) 
fournit des programmes de formation aux travailleurs des principaux radio/télédiffuseurs de service 
public. Cette organisation de formation est financée en partie par le budget du Fonds AWO. Le reste 
des fonds provient de subsides demandés pour les différents programmes lancés par le Fonds AWO. 
De plus, des parties privées telles que la Media-academie et l'académie-NVJ (académie de 
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l'Association néerlandaise des Journalistes) proposent des programmes de formation accessibles 
destinés spécifiquement à permettre aux free-lances d'investir dans leur formation continue.  

En Pologne, les obligations formelles des employeurs de fournir une formation tout au long de la vie 
sont limitées. En conséquence, l'activité de formation tout au long de la vie dans le secteur AV est 
relativement faible par rapport à d'autres pays de l'UE, les chiffres se situant sous les dix pour cent. 
Les individus qui souhaitent participer à la formation tout au long de la vie doivent généralement 
payer eux-mêmes ces formations. 

L'apprentissage tout au long de la vie en Espagne est traditionnellement de la responsabilité de la 
Fondation tripartite pour la formation. Cet organe est chargé de coordonner la formation tout au 
long de la vie pour les travailleurs des entreprises ainsi que pour les demandeurs d'emploi. De 
grandes entreprises du secteur AV public et privé ont établir leurs propres conventions collectives 
au niveau de l'entreprise et des plans de formation en collaboration avec les représentants des 
travailleurs. Par exemple, le radio/télédiffuseur de service public, RTVE, possède un Institut qui offre 
des formations en interne et en externe depuis sa création en 1975. Depuis le début de la récession, 
des investissements limités dans la formation ont eu un impact perceptible sur les travailleurs du 
secteur AV. Le gouvernement espagnol a annoncé des plans pour modifier le système de formation 
tout au long de la vie, engendrant une incertitude parmi les partenaires sociaux. Dans certains sous-
secteurs, les travailleurs sont censés consacrer leur temps libre et leurs propres ressources 
financières à l'auto-apprentissage. D'après les syndicats, les artistes-interprètes ont un accès limité à 
la formation tout au long de la vie et les plans de formation ne reflètent pas leurs besoins. De plus, 
les artistes-interprètes ont souvent des contrats de courte durée, ce qui limite leur capacité à 
accéder à des programmes de formation tout au long de la vie.   

Au Royaume-Uni, les grandes entreprises de radio/télédiffusion telles que la BBC et ITV facilitent la 
formation via des programmes d'entreprise. Par ailleurs, le Conseil sectoriel des compétences 
(Creative Skillset) offre des subsides pour des cours spécifiques visant les free-lances et les 
producteurs indépendants. Dans le secteur de la production indépendante, l'offre de formation par 
les employeurs est moins courante. Les employeurs du secteur AV britannique ont vu augmenter la 
demande de besoins de formation dans les domaines des contenus pour plates-formes multiples et 
des nouvelles technologies numériques.  

 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'accès aux dispositifs de formation tout au long de la vie 
dans les différents pays.  
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Tableau 6.2 Accès aux dispositifs de formation tout au long de la vie payés par l'employeur pour les travailleurs du secteur AV, par type de travail et de 
contrat d'emploi 

Pays Contrat d'emploi à durée 
indéterminée 

Contrat d'emploi à durée déterminée Autres formes de contrats 

République tchèque Oui (rare et limité quasi 
exclusivement aux entreprises 
publiques de radio/télédiffusion) 

S.o. Non 

Danemark Oui  
 
(Les travailleurs sous contrats 
réguliers/standard et sous contrats 
d'emploi temporaire ont, en vertu 
de conventions collectives, droit à 
une semaine de formation par an) 

Oui Non (mais le principal télédiffuseur public 
danois, TV2, offre aux journalistes sous 
contrats free-lance la possibilité de 
participer à des formations internationales 
rémunérées s'ils ont travaillé plus de 1 000 
heures/125 jours au cours d'une année) 

France Oui Oui (inclut les intermittents) S.o. 

Allemagne Oui S.o. S.o. 

Italie Oui Limité (Pas d'informations disponibles) Non 

Pologne Oui (limité) S.o. Non 

Pays-Bas Oui  S.o. Non 

Roumanie S.o. S.o. S.o. 

Espagne Oui Oui Non 

Royaume-Uni Oui S.o. S.o. 

Source : ICF sur la base des rapports par pays 
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6.3 Nouveaux besoins de compétences dans le secteur AV  

L'émergence de nouveaux profils de fonctions, qui requièrent des ensembles de compétences divers 
et larges, a contribué à estomper les distinctions entre rôles et à élargir les descriptions de 
fonctions, ce qui accroît les pressions sur la main-d'œuvre du secteur. Les nouveaux profils de 
fonctions sont liés à des compétences techniques de pointe dans les domaines des technologies de 
l'information (p. ex. ingénierie informatique), des technologies créatives (p. ex. graphisme et 
conception web ou médias interactifs) et dans l'utilisation des médias sociaux (p. ex. marketing ou 
gestion des médias sociaux). Pour répondre aux demandes découlant de la numérisation, les 
professionnels de l'audiovisuel devront de plus en plus acquérir des compétences numériques 
diverses.  

Aux Pays-Bas, par exemple, la demande de personnel polyvalent, c’est-à-dire capable de passer 
aisément d'une tâche à l'autre, a augmenté. Le phénomène dit de développement multimédia s'est 
ancré dans l'ensemble du secteur néerlandais des médias. Des tendances similaires sont observées 
dans d'autres pays. Les entreprises ne se concentrent plus sur une seule plate-forme mais utilisent 
différentes plates-formes (numériques) pour livrer leurs contenus. Le passage au numérique a 
affecté en particulier les journalistes, qui sont confrontés à l'obligation de produire des contenus 
pour des canaux médiatiques différents (p. ex. TV, radio ou presse écrite).   

 

Un rapport récent du Conseil européen sur les compétences dans les secteurs de l'audiovisuel et du 
spectacle vivant135 met en lumière le fait que le passage au numérique a eu une incidence manifeste 
sur tous les sous-secteurs des industries créatives et culturelles en termes de développement des 
compétences et de besoins de nouvelles compétences. Le secteur AV a été fort affecté par 
l'évolution des besoins de compétences due à la présence sur des plates-formes multiples en plus 
des médias traditionnels. Il requiert de ce fait une large palette de nouvelles compétences, non 
seulement pour créer et produire des contenus, mais aussi pour élaborer de nouveaux modèles et 
stratégies d'entreprise, ainsi que des savoir-faire pour gérer les droits de propriété intellectuelle, 
etc.  

 

Avec le passage au numérique, l'évolution de la demande de main-d'œuvre et de compétences et 
l'évolution des profils de fonctions, les travailleurs seront probablement confrontés à une 
obsolescence rapide des compétences. De plus, les travailleurs qui ne sont pas dans des relations 
d'emploi standard ont un accès limité à la formation, au développement de compétences et à des 
opportunités de carrière.  

Étant donné que la demande de nouvelles compétences continue à croître dans le secteur, tant les 
employeurs que les travailleurs de l'UE doivent collaborer pour résoudre les déséquilibres et 
pénuries de compétences, pour élaborer des moyens de détecter les besoins de compétences et 
d'actualiser les profils de compétences de la main-d'œuvre en fonction des progrès 
technologiques136.  

Au Royaume-Uni, les employeurs du secteur numérique et créatif ont signalé que les déficits actuels 
de compétences parmi les travailleurs de l'AV et les défis qui se posent dès lors pour embaucher du 
personnel pour des rôles techniques, surtout des programmeurs et des concepteurs de site web, 
nuisent à la compétitivité des entreprises numériques et créatives137. La demande de travailleurs 

                                                        
135 Creative Skills Europe (2016), Trends and skills in the European audiovisual and live performance sectors: 
http://www.creativeskillseurope.eu/ 
136 European Commission (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence, 
Commission Staff Working Document. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015SC0100  
137 UK Commission for Employment and Skills (2015), Sector insights: skills and performance challenges in the 
digital and creative sector, Evidence Report 92. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/433755/Skills_challenges_in_the_
digital_and_creative_sector.pdf  
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ayant des compétences numériques spécifiques dans de nouveaux domaines tels que la cyber-
sécurité, le développement de contenus sur diverses plates-formes, l'informatique mobile et sur le 
cloud, les mégadonnées et les médias sociaux, etc. va probablement continuer à croître. Il est dès 
lors crucial de mieux anticiper et répertorier les compétences actuelles et futures ainsi que les 
besoins de formation138. Il est possible d'y parvenir en élaborant des programmes de formation 
structurés et fondés sur des analyses solides en étroite collaboration et coordination avec les 
employeurs, les travailleurs, les décideurs politiques nationaux et européens ainsi que les 
partenaires sociaux et les institutions de formation. De plus, des programmes de contrats 
d'apprentissage de qualité, adaptés aux besoins de compétences actuels et futurs contribueront à 
mieux adapter les compétences aux besoins du marché du travail.  

 

L'émergence de nouvelles fonctions (qui, dans bien des cas, sont encore à définir) pose aussi des 
défis aux partenaires sociaux. Ainsi, dans l'industrie britannique des jeux vidéo, il existe un nombre 
limité de conventions collectives. Pour améliorer les conditions de travail et les barèmes des 
travailleurs réalisant les effets spéciaux visuels, le syndicat des médias et du divertissement BECTU a 
mené une enquête et a organisé des sessions spéciales pour encourager le dialogue entre les parties 
concernées.  

 

Enfin, la mobilité professionnelle au sein du secteur s'est accrue et la tendance est à un 
accroissement de la flexibilité et de la mobilité des travailleurs139. Dans le même temps, de 
nombreuses fonctions du secteur AV exigent un savoir-faire spécifique au secteur et la mobilité 
professionnelle reste, dans une large mesure, tributaire du type de fonction.  

En France, le statut d'intermittents du spectacle sous contrats à durée déterminée (CDDU) a créé 
des opportunités de mobilité professionnelle entre secteurs.  

En Allemagne, le renforcement de la mobilité professionnelle peut être attribué à une offre 
excédentaire de main-d'œuvre et à la hausse des coûts de production, facteurs qui amènent des 
individus à accepter divers contrats de courte durée.  

 

                                                        
138 Ibid.   
139 Commission européenne (2016), Dialogue social sectoriel – Audiovisuel. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&intPageId=1825&langId=fr  
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7 Relations sociales dans le secteur AV  

Cette section donne des informations sur les principaux aspects des relations sociales dans le 
secteur AV des dix États Membres de l'UE sélectionnés, y compris sur les principales parties 
intéressées concernées et sur l'importance des négociations collectives à différents niveaux. Elle 
aborde aussi l'impact de l'évolution des dispositions contractuelles sur le taux de syndicalisation, sur 
les organisations patronales et sur la couverture des négociations collectives.  

 
Principales constatations 

Chaque État membre a son propre modèle de relations sociales. Il est toutefois possible de classer 
les États membres en trois groupes en fonction de similitudes dans les dispositions relatives aux 
négociations collectives : 

■ Le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas combinent des 
conventions sectorielles larges ou multi-employeurs avec des accords au niveau des 
entreprises, principalement dans les grandes entreprises.  

■ Certains États membres n'utilisent pas de conventions collectives multi-employeurs mais les 
partenaires sociaux jouent un rôle pertinent dans la négociation d'accords au niveau des 
entreprises dans le secteur AV (p. ex. République tchèque, Royaume-Uni). 

■ Enfin, dans certains États membres, le rôle des partenaires sociaux dans les négociations 
collectives du secteur AV est limité (p. ex. Roumanie, Pologne). 

 
L'évolution de la structure de l'emploi et des dispositions contractuelles dans le secteur AV a induit 
un déclin du nombre d'affiliés de certains syndicats. La couverture des conventions collectives est 
aussi touchée dans plusieurs pays européens à cause de l'accroissement du nombre d'indépendants 
et de travailleurs sous contrats atypiques. D'autres raisons sont liées à l'évolution démographique, 
aux changements technologiques et à l'impact de la crise économique. 

Une tendance à la réduction de la couverture des conventions collectives se dessine dans les 
secteurs AV des pays analysés. Comme dans le cas du taux d'affiliation aux partenaires sociaux, les 
facteurs sous-jacents sont la hausse du nombre d'indépendants et des contrats d'emploi atypiques.  

Ces tendances sont importantes parce que lorsque les conventions collectives sectorielles (ou au 
niveau des entreprises) ont une couverture plus large, elles sont mieux à même de garantir la 
comparabilité des conditions de travail dans le secteur. 

 

 

7.1 Diversité des modèles de relations sociales dans le secteur AV  

La présente étude a révélé une grande diversité de modèles de relations sociales entre les États 
membres analysés. Dans la plupart des États membres de l'UE, les partenaires sociaux jouent un 
rôle clé dans la définition des conditions liées aux différents types d'emploi et de régimes de travail, 
notamment concernant les différents niveaux auxquels ces négociations ont lieu et les groupes de 
travailleurs couverts.  

Vu la nature du secteur AV et la diversité des profils professionnels, il est courant, dans la plupart 
des États membres de l'UE étudiés, que les syndicats soient liés à des professions spécifiques 
(syndicats de métiers).  

Trois éléments sont essentiels pour déterminer les travailleurs couverts par les conventions 
collectives : le type de contrat, la taille de l'entreprise, et le statut public ou privé de l'entreprise. En 
outre, le niveau de couverture est déterminé par le taux d'affiliation à des syndicats et à des 
organisations patronales et par le niveau de négociation et l'applicabilité des conventions collectives 
(p. ex. uniquement aux parties les ayant négociées ou au secteur). 

■ Comme dans d'autres secteurs de l'économie, les travailleurs du secteur AV qui ont un contrat 
d'emploi standard sont plus susceptibles d'être couverts par des négociations collectives et des 
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conventions collectives que les travailleurs sous contrats temporaires. Les indépendants et les 
travailleurs atypiques ne sont généralement pas inclus dans des conventions collectives. 

■ En général, les travailleurs des grandes entreprises sont plus susceptibles d'être couverts par 
des conventions collectives, en particulier dans les pays où seuls les membres des parties à la 
négociation sont couverts par les conventions collectives. Dans le cas de grandes entreprises, 
les accords au niveau de l'entreprise sont courants et tendent à inclure de meilleures conditions 
de travail que les conventions nationales ou sectorielles. 

■ Les travailleurs du secteur public sont généralement plus susceptibles d'être représentés par 
des syndicats et couverts par des conventions collectives que ceux du secteur privé. Même dans 
les États membres de l'UE peu syndicalisés, les travailleurs des entreprises publiques de 
radio/télédiffusion bénéficient d'une meilleure protection. 

 

Comme indiqué ci-dessus, chaque État membre de l'UE à son propre modèle de relations sociales. Il 
est toutefois possible de classer les États membres en trois groupes en fonction de similitudes dans 
les dispositions relatives aux négociations collectives : 

(1) Le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas combinent des 
conventions sectorielles larges ou multi-employeurs avec des accords au niveau des 
entreprises, principalement dans les grandes entreprises.  

Au Danemark, les relations sociales dans le secteur AV reposent sur le rôle clé joué par les 
partenaires sociaux du pays ainsi que du secteur. Presque tous les travailleurs et les entreprises sont 
couverts par des conventions collectives dans leur domaine d'activités.  

En France, la représentation des travailleurs et des employeurs au sein du secteur AV est assurée 
par de multiples organisations. Environ 21 syndicats et 25 organisations patronales sont actifs dans 
le secteur140. Les conditions de travail sur le marché du travail français sont généralement établies 
via des négociations collectives couvrant des sous-secteurs spécifiques au sein des activités AV. 
Généralement, ces conventions sont contraignantes pour tous les employeurs (car rendues 
universellement applicables). Des conventions collectives spécifiques à des entreprises sont aussi en 
vigueur dans de grands organismes (p. ex. France Télévision). La plupart des travailleurs (environ 
70%141) sont donc couverts par des négociations collectives. Cependant, les indépendants ne sont 
généralement pas couverts.  

En Allemagne, les syndicats et les organisations patronales ont un fort taux d'affiliation et la 
couverture des conventions collectives avoisine les 50%142dans le secteur AV. Chaque entreprise de 
radio/télédiffusion de service public faisant partie d'ARD et de ZDF est couverte par une convention 
collective distincte. Les conventions collectives couvrent aussi un type spécifique de free-lance (avec 
des conditions similaires à celles des travailleurs sous contrat standard), mais pas tous les free-
lances.  

En Italie, les partenaires sociaux participent à la négociation de conventions collectives multi-
employeurs dans le secteur, pour des professions spécifiques. En outre, de grands organismes et les 
représentants de leurs travailleurs ont signé des accords au niveau des entreprises.  

Les négociations collectives aux Pays-Bas sont essentiellement de deux types : des conventions 
collectives multi-employeurs sont utilisées pour les entreprises publiques nationales et régionales 
de radio/télédiffusion, tandis que des accords au niveau des entreprises sont généralement utilisés 
dans les grandes entreprises privées du secteur AV. 

                                                        
140 Eurofound (2013), Study on the Representativeness of the European Social Partner Organisations: 
Audiovisual sector.  
141 Ibid.  
142 Ibid. 
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En Espagne, cinq conventions collectives sectorielles ou multi-employeurs couvrent la plupart des 
travailleurs du secteur AV et sont universellement applicables143. De plus, de grandes entreprises 
publiques et privées du secteur AV ont adopté leurs propres conventions au niveau de l'entreprise, 
qui améliorent les conditions convenues dans les conventions sectorielles.  

 

(2) Certains États membres de l'UE n'utilisent pas de conventions collectives multi-employeurs 
mais les partenaires sociaux jouent un rôle pertinent dans la négociation d'accords au niveau 
des entreprises dans le secteur AV. 

En République tchèque, il n'existe pas de conventions collectives spécifiques pour le secteur AV. 
Deux conventions au niveau d'entreprises ont été négociés avec les radio/télédiffuseurs publics 
mais couvrent uniquement leurs travailleurs. Aucun syndicat spécifique ne représente les 
travailleurs du secteur AV privé. 

Le Royaume-Uni se caractérise par une forte présence de syndicats et d'associations patronales. Le 
système repose sur des négociations collectives ad hoc qui ne couvrent que leurs signataires. 
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, les négociations des partenaires sociaux se font 
au niveau de l'entreprise et non au niveau sectoriel ou avec de multiples employeurs. Les syndicats 
ont des départements spécifiques liés aux grandes entreprises AV (p. ex. la BBC et ITV), avec 
lesquelles ils négocient des conventions au niveau de l'entreprise qui définissent les conditions de 
travail des travailleurs (horaires, rémunérations, organisation des équipes, localisation de l'emploi, 
descriptions de fonctions). Récemment, un accord couvrant les free-lances a été conclu avec la BBC. 
Les associations patronales soutiennent les entreprises dans les négociations au niveau de 
l'entreprise. 

 

(3) Enfin, dans plusieurs États membres de l'UE, le rôle des partenaires sociaux dans les 
négociations collectives du secteur AV est limité. 

En Roumanie, les syndicats se heurtent à de nombreux obstacles pour négocier des conventions 
collectives.  Par exemple, une réforme juridique de 2011 a réduit la capacité des syndicats à 
négocier des conventions collectives en fixant un seuil de représentativité à atteindre pour pouvoir 
prendre légitimement part aux négociations.  

En Pologne, les négociations collectives sont quasi inexistantes dans le secteur AV. Les conditions de 
travail des travailleurs sont établies par le Code du travail général. Récemment, une convention 
collective sectorielle a été négociée mais le processus a été arrêté et aucun progrès n'a été 
engrangé ces deux dernières années. Les syndicats couvrent très rarement des travailleurs du 
secteur privé et représentent principalement les travailleurs de l'entreprise publique de 
télédiffusion.  

 

Le tableau suivant résume les différents types de modèles de relations sociales en vigueur dans le 
secteur dans les pays couverts par la présente étude.  

 

 

 

 

 

                                                        
143 Conventions collectives de la production audiovisuelle, des acteurs, des radios commerciales, de la presse 
quotidienne et de la presse non quotidienne. 
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Tableau 7.1. État des lieux des relations sociales dans le secteur AV : principales caractéristiques 

Pays 
Conventions 

sectorielles (multi-

employeurs) 

Conventions au 

niveau des 

entreprises 

Couverture des 

conventions 

collectives 

Rôle des partenaires sociaux dans 

les négociations collectives 

Représentants 

des travailleurs 

Organisations 

patronales 

République 
tchèque 

Non  Oui - les deux 
entreprises 
publiques de TV 
et radio sont 
couvertes par 
des conventions 
au niveau de 
l'entreprise  

Limitée Aucune 
organisation 
syndicale 
pertinente pour 
les travailleurs 
du secteur privé 
AV 

Diverses 
associations. 
Les très petites 
entreprises y 
participent 
rarement.  

Danemark Oui Oui Élevée, couverte 
par des accords 
de branche 

Participent 
largement à la 
fixation des 
conditions et à la 
négociation de 
conventions 
collectives 

Rôle pertinent  

France Oui  Oui  Principe de large 
couverture 

Rôle pertinent  Rôle pertinent  

Allemagne Oui Oui Élevée  Rôle pertinent  Rôle pertinent  

Italie Oui Oui Élevée pour les 
travailleurs sous 
contrats 
standard 

Rôle pertinent  Rôle pertinent  

Pologne Non Quasi 
inexistantes 

Limitée  Rôle marginal  Rôle limité 

Pays-Bas Oui pour les 
radio/télédiffuseurs 
de service public 

Oui - courantes 
dans certains 
sous-secteurs 

Élevée Rôle pertinent  Rôle pertinent  

Roumanie Non Limitées  Limitée  Rôle très limité  Rôle limité 

Espagne Oui  Oui - grandes 
entreprises 
publiques et 
privées 

Élevée - principe 
contraignant 
d'application 
universelle  

Rôle pertinent  Rôle pertinent  

Royaume-Uni Non Oui - le modèle 
repose sur des 
accords au 
niveau des 
entreprises 

Élevée - seuls 
les signataires 
sont liés  

Rôle pertinent 
dans la 
négociation de 
conventions au 
niveau des 
entreprises  

Rôle pertinent 
dans la 
négociation 
d'accords avec 
leurs membres 

Source : ICF sur la base des rapports par pays 
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7.2 Impact de l'évolution des régimes d'emploi et de travail sur le taux 
d'affiliation à des syndicats et à des organisations patronales et sur la 
couverture des conventions collectives  

Le taux d'affiliation aux partenaires sociaux et la couverture des conventions collectives sont définis 
comme suit144 :  

■ Le taux d'affiliation aux partenaires sociaux exprime le nombre d'adhérents à un syndicat en 
tant que pourcentage de la main-d'œuvre éligible et il peut être utilisé comme indicateur du 
degré de syndicalisation des travailleurs.  

■ Le taux de couverture des conventions collectives mesure le nombre de travailleurs actifs dont 
la rémunération et/ou les conditions d'emploi sont déterminées par une ou plusieurs 
conventions collectives en tant que pourcentage de tous les travailleurs susceptibles de conclure 
une convention collective. 

Comme indiqué ci-dessus, nombre de pays européens connaissent des changements dans la 
structure de l'emploi et les régimes de travail dans le secteur AV. Il s'ensuit un peu partout un déclin 
du taux de syndicalisation. La couverture des conventions collectives est aussi touchée dans 
plusieurs pays européens à cause de l'accroissement du nombre d'indépendants et de travailleurs 
sous contrats atypiques, mais aussi des changements technologiques et de l'impact de la crise 
économique.  

 

7.2.1 Taux d'affiliation aux partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) 

D'après les informations rassemblées, le taux d'affiliation aux organisations syndicales du secteur 
diminue dans plusieurs États membres de l'UE. Cette tendance s'explique généralement par des 
modifications des régimes de travail et par un recours accru à des formes d'emploi dites non 
standard, en réponse à l'évolution du secteur (p. ex. évolution technologique, passage au 
numérique, etc.) et à la crise économique. Les syndicats concernés des pays européens signalent 
que l'augmentation du nombre d'indépendants, des contrats de free-lance et des contrats atypiques 
a eu une incidence négative sur la représentativité des syndicats.  

Cependant, d'autres facteurs socio-économiques contribuent au déclin du nombre de syndiqués. Il 
importe de garder à l'esprit que les taux de syndicalisation diffèrent beaucoup d'un État membre à 
l'autre. La baisse du taux de syndicalisation touche les grands États membres de l'UE depuis les 
années 1980. C'est notamment le cas de l'Autriche, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-
Bas, tandis que dans les pays nordiques, ce taux est resté assez stable.  

Les facteurs contribuant à cette baisse du nombre de syndiqués ont été groupés dans la littérature 
en deux catégories : facteurs « externes » et facteurs « internes ». Un des facteurs externes 
identifiés dans certains articles est l'évolution du marché du travail, c’est-à-dire le passage d'une 
économie industrielle à des économies basées sur des services du secteur privé. Certaines études 
associent la hausse des taux de chômage à une baisse du taux de syndicalisation, mais ce lien ne se 
vérifie pas dans les pays où l'assurance chômage est gérée par les syndicats (p. ex. Finlande et 
Suède). Dans plusieurs pays, l'évolution démographique et le fait que les jeunes perçoivent les 
syndicats comme « démodés » semblent être les facteurs les plus importants. Parmi les autres 
facteurs, citons la réduction de la taille des entreprises, la résistance des employeurs, des approches 
plus individualistes se manifestant dans le monde du travail et les changements dans les relations 
d'emploi (c’est-à-dire les nouvelles formes de relations contractuelles). La littérature mentionne 
aussi des facteurs internes, tels qu'un certain degré de résistance de certains syndicats à s'adapter 
aux changements externes145 146 147.  

                                                        
144 Hayter & Stoevska (2011), Social Dialogue Indicators. Technical Brief. International Labour Office. 
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/TUM/TUD%20and%20CBC%20Technical%20Brief.pdf  
145 Schnabel, C (2012), Union membership and density: Some (not so) stylized facts and challenges, IZA DP, No. 
6792.http://ftp.iza.org/dp6792.pdf   
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Aux Pays-Bas, les syndicats pensent que l'augmentation des contrats à durée déterminée et des 
contrats de free-lance dans le secteur AV fait baisser leur nombre d'affiliés. Cette situation a 
déclenché un débat interne au sein des organisations de « travailleurs traditionnels » quant à leur 
capacité à représenter efficacement les intérêts des free-lances.  

Les syndicats espagnols et allemands s'inquiètent de la baisse de leur représentativité. Employeurs 
et syndicats ont reconnu que cette tendance pourrait affecter leur capacité à conclure des accords 
et pourrait, à terme, affaiblir le dialogue social. 

Bien que cette tendance s'observe dans beaucoup de pays analysés dans le cadre de cette étude, 
elle n'est pas universelle. 

En France, l'organisation du travail dans le secteur n'a pas beaucoup évolué et le taux d'affiliation 
des partenaires sociaux n'a donc pas changé ces dernières années. L'augmentation du nombre 
d'indépendants dans le secteur AV est limitée et n'a pas eu d'impact sur la couverture syndicale ni 
sur le taux de syndicalisation.  

Au Danemark, rien ne permet de conclure à un effet négatif de la hausse du nombre 
d'indépendants et de contrats de free-lances sur le taux d'affiliation aux organisations syndicales, 
principalement parce qu'au Danemark, les indépendants sont aussi affiliés à des syndicats.  

Au Royaume-Uni, alors que le taux de syndicalisation a diminué à la suite de la multiplication des 
contrats atypiques, les syndicats ont aussi été à même d'attirer plus de free-lances à eux. Ainsi, ils 
ont rattrapé en partie la baisse de leurs nombres d'affiliés. 

En Pologne, une légère hausse des affiliations de travailleurs à des associations professionnelles est 
perceptible. En effet, l'existence de nombreuses nouvelles formes de régimes de travail a encouragé 
les travailleurs à se syndiquer pour améliorer leur compréhension de leurs conditions de travail et 
de leurs droits. Dans ce contexte, le Syndicat des acteurs polonais s'emploie à élaborer une 
proposition de convention collective en vue d'étendre la couverture aux indépendants et aux 
travailleurs sous contrats atypiques.  

Les associations patronales ont aussi pâti des évolutions. Dans plusieurs pays, l'augmentation du 
nombre de très petites entreprises (qui tendent à moins s'impliquer dans des associations 
patronales) et la fermeture d'un nombre important d'entreprises ont fait baisser leur nombre 
d'affiliés. C'est le cas en République tchèque, par exemple, où la plupart des entreprises du secteur 
sont des micro-entreprises.  

 

7.2.2 Réduction de la couverture des conventions collectives  

L'analyse des données collectées révèle une tendance à la réduction de la couverture des 
conventions collectives dans le secteur AV des pays analysés. Comme dans le cas du taux 
d'affiliation aux partenaires sociaux, les facteurs sous-jacents sont la hausse du nombre 
d'indépendants et des contrats d'emploi atypiques.  

En Italie, où les négociations collectives ne couvrent que les travailleurs sous contrats standard, la 
hausse des contrats atypiques et du nombre d'indépendants a réduit la couverture des conventions 
collectives. 

De plus, dans certains pays, le dialogue social a aussi été touché par les changements intervenus 
dans le cadre juridique et institutionnel. Plusieurs réformes ont été adoptées pendant la période 
couverte par notre analyse, en particulier dans les pays européens les plus gravement touchés par la 
récente crise économique.  

                                                                                                                                                                            
146 Schnabel, C. (2013), Trade unions in Europe: Dinosaurs on the verge of extinction? 
http://voxeu.org/article/trade-unions-europe  
147 Visagie, J. C., Uys, M., Linde, H. M. and Havenga, W.(2012), A comparative analysis of current trade union 
trends in the European Union and South Africa, African Journal of Business Management, Vol.6 (44), pp. 11095-
11109. http://www.academicjournals.org/AJBM 
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L'Espagne est un exemple pertinent à cet égard : elle a adopté plusieurs réformes touchant 
spécifiquement le secteur AV et les réglementations du marché du travail en général. En 2010 et 
2012, des réformes pertinentes du marché du travail ont été adoptées. La réforme de 2012 a 
apporté d'importants changements dans le modèle de négociations collectives, notamment l'arrêt 
du renouvellement automatique des conventions collectives.  

En Roumanie, le rôle des partenaires sociaux a aussi été modifié pendant la période de notre 
analyse. En 2011, le droit du travail a été revu, ce qui a réduit les négociations collectives. La 
capacité des organisations syndicales a été limitée via une modification des critères de 
représentativité et une réduction du droit de négocier des conventions collectives avec les 
employeurs.  
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8 Principales constatations et recommandations  

8.1 Définition du secteur et facteurs clés influençant les tendances du marché 

Le secteur AV est en proie à de profonds changements. Le passage au numérique, d'autres 
évolutions technologiques, l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, ainsi que l'impact du 
ralentissement économique posent de nouveaux défis et ouvrent de nouvelles opportunités menant 
à : 

■ la numérisation croissante des méthodes de production, de distribution et de consommation ; 

■ des modifications du marché, y compris une hausse de la demande de produits AV diversifiés et 
de nouveaux modèles de consommation ; 

■ une multiplication des défis liés à la protection et à l'exercice des droits de propriété 
intellectuelle ; 

■ un accroissement de l'externalisation de la production ;  

■ un déclin des financements publics, des recettes publicitaires et des redevances TV ; 

■ une internationalisation croissante du secteur. 

 

Alors que le passage au numérique est toujours en cours et que le secteur AV prouve qu'il parvient à 
en tirer avantage, des décideurs exercent d'importantes pressions en faveur d'une réforme du cadre 
réglementaire, y compris des règles relatives aux droits de propriété intellectuelle en tant que pilier 
des industries de contenus créatifs. De nombreuses parties intéressées du secteur AV de toute 
l'Europe craignent dès lors une sape des modèles actuels de financement économique de la 
production de contenus AV. Cette évolution non souhaitée coïncide avec une réduction significative 
des financements publics accordés au secteur par les autorités nationales et du niveau des fonds 
levés via les redevances.  

Aux fins de la collecte de statistiques au niveau de l'UE, le secteur AV est classé selon les codes J59 - 
production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement 
sonore et édition musicale - et J60 - Activités de programmation et de diffusion - de la nomenclature 
NACE. Toutefois, ces distinctions utilisées par Eurostat ne semblent pas refléter la complexité du 
secteur dans les contextes tant européens que nationaux. Au niveau national, on trouve une 
pléthore de définitions du secteur AV venant, directement ou indirectement, de diverses sources.  

De plus, la définition actuelle du secteur semble trop désuète pour pleinement englober les 
évolutions qui ont touché le secteur ces dernières décennies ; en particulier, certaines activités du 
secteur basées de plus en plus sur les TIC ne sont pas toujours incluses. 

La façon dont les données sur l'emploi et le nombre d'entreprises du secteur sont collectées au 
niveau national ainsi que la nature et le niveau de ventilation détaillée fournis sont régis par des 
cadres juridiques nationaux et par la nature des organisations participant à la collecte des données 
(p. ex. partenaires sociaux, organisations sectorielles, offices nationaux des statistiques, etc.). En 
conséquence, les données provenant de sources nationales varient considérablement d'un pays à 
l'autre. 

Les données disponibles sur ce secteur au niveau européen permettent de suivre des évolutions clés 
des tendances économiques, de l'emploi et du nombre d'entreprises. Les renseignements nationaux 
ne sont pas comparables mais peuvent nuancer certaines constatations et combler certaines 
lacunes des données européennes. Dans certains cas, il existe des différences significatives entre les 
données collectées au niveau national et les données mises à disposition par Eurostat. Ces 
différences s'expliquent entre autres par : 

■ l'exclusion des médias de service public des données d'Eurostat ; 

■ des définitions différentes du secteur AV ; 

■ différentes méthodes de collecte des données. 
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8.2 Nombre d'entreprises et tendances de l'emploi dans le secteur AV 

D'après les SSE de l'UE, 110 000 entreprises étaient actives dans le secteur en 2012. Ce chiffre 
n'inclut toutefois pas les radio/télédiffuseurs de service public. Près de 90% des emplois concernés 
sont liés aux activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de 
télévision. Les dix États membres de l'UE couverts en détail dans la présente étude (CZ, DE, DK, ES, 
FR, IT, NL, PL, RO, UK) hébergent 74% des entreprises du secteur. Le nombre total d'entreprises du 
secteur a augmenté de 22% entre 2008 et 2012. 

Le secteur se caractérise par une forte polarisation, avec quelques très grandes entreprises 
(opérateurs publics et, dans certains pays, de grands fournisseurs privés de contenus) et des petites 
entreprises ainsi que des micro-entreprises, mais peu de moyennes entreprises. Il se distingue en 
outre par une forte concentration géographique, les activités étant généralement groupées dans et 
autour des capitales (ou d'autres grandes villes).  

D'après les données d'Eurostat, 810 000 individus travaillaient dans le secteur en 2013, dont 53% 
dans la production et 43% dans la diffusion. D'après ces chiffres, l'emploi dans le secteur a 
augmenté de 72 000 unités entre 2008 et 2013, mais cette constatation cache de grandes disparités 
entre sous-secteurs, pays et en fonction de la nature de l'entreprise. 

Les données sur les seuls fournisseurs de médias de service public (MSP), généralement non incluses 
dans les données européennes sur le secteur, montrent qu'en 2014, 118 886 travailleurs étaient 
employés par ces fournisseurs MSP (données de l'UER). De 2012 à 2014, on observe une contraction 
de l'emploi de 6 088 unités dans ce segment du marché, évolution qui reflète non seulement des 
tendances à l'externalisation mais aussi la réduction des financements publics et les politiques 
nationales/régionales d'austérité.  

L'emploi dans le secteur AV reste à dominante masculine, la part de femmes y étant de 39% (contre 
49% dans l'ensemble de l'économie). Les travailleurs du secteur sont aussi plus jeunes que la 
moyenne de la population active de l'UE. Cette constatation reste vraie alors que leur part de 
l'emploi total a baissé entre 2008 et 2013, en raison de la nature généralement plus précaire de 
leurs dispositions contractuelles et de l'application du principe « dernier entré, premier sorti » en 
cas de réduction de la main-d'œuvre. 

Par rapport à d'autres secteurs, les travailleurs du secteur AV ont en moyenne un niveau 
d'instruction plus élevé (57% ont un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 32% dans 
l'ensemble de l'économie) et, ces dernières années, la tendance à l'emploi de travailleurs 
hautement qualifiés s'est renforcée. 

 

8.3 Tendances en matière de contrats et de conditions d'emploi 

Ces dernières années, les chercheurs et les responsables politiques se sont de plus en plus 
intéressés à l'émergence de formes non standard de relations d'emploi sur le marché du travail de 
l'UE (dans tous les secteurs).  

L'emploi dit standard (basé sur le droit du travail et qui tend à se caractériser par des contrats à 
durée indéterminée et à temps plein) cède de plus en plus la place à des formes non standard 
d'emploi. Ces dernières couvrent toute une gamme de régimes de travail, depuis les contrats à 
temps partiel, à durée déterminée ou d'intérim, plus courants (et que beaucoup de pays ne 
considèrent plus comme atypiques), relativement bien réglementés et basés sur le droit du travail, 
jusqu'à de nombreux types de régimes impliquant des horaires flexibles (contrats d'intermittent, 
contrats « zéro heure ») qui estompent les limites entre contrats relevant du droit du travail et 
contrats commerciaux ou relevant du droit civil. 

Le secteur AV se caractérise traditionnellement par une diversité de contrats d'emploi, par des 
pourcentages élevés de relations d'emploi et de régimes de travail non standard et d'emploi 
indépendant. Pour nombre d'activités et de travailleurs du secteur AV, on n'applique pas le modèle 
traditionnel d'emploi à temps plein, à durée indéterminée pour un seul employeur, mais plutôt de 
nombreuses formes de relations d'emploi atypiques, dont principalement des contrats d'emploi à 
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temps partiel, occasionnels et à durée déterminée, du travail intérimaire et divers types de contrats 
free-lance. Le travail par projet est aussi très courant et implique souvent un contrat à durée 
déterminée. Ces dix dernières années, le secteur AV a enregistré une tendance croissante vers des 
relations d'emploi atypiques ou du travail comme indépendant.   

Les données d'Eurostat donnent un aperçu du taux et des tendances de l'emploi, de l'emploi comme 
indépendant, de l'emploi à temps partiel et temporaire et d'autres types de régimes de travail mais 
ne peuvent dresser un état des lieux complet de la nature et de l'évolution des dispositions 
contractuelles et des conditions dans le secteur. Cela s'explique en partie par l'existence de 
différentes définitions et de formules contractuelles nouvelles dans les divers États membres, que la 
surveillance statistique peine à suivre. 

Les données d'Eurostat montrent que la majorité des individus actifs dans le secteur AV sont des 
salariés (78% en 2013). Avec son pourcentage de 21%, la part des indépendants est nettement plus 
élevée dans ce secteur que dans l'ensemble de l'économie (15%). Cette part est supérieure dans la 
production AV (32% en 2013) et est en hausse depuis 2008.  

De même, la part des travailleurs temporaires dans le secteur AV est au-dessus de la moyenne de 
l'UE (20% et 14% respectivement en 2013) et, elle aussi, en hausse, spécifiquement dans le secteur 
de la production. Toutefois, des évaluations plus détaillées révèlent des différences significatives 
entre les États membres et dans les pays analysés ; par exemple, la part des travailleurs temporaires 
dans le secteur AV va de 40% (Pologne) à 10% (République tchèque).  

La part des travailleurs à temps partiel dans le secteur est similaire à la moyenne de l'UE et les 
variations nationales tendent à refléter les différences qui existent dans l'ensemble de l'économie 
(p. ex. les Pays-Bas ont un taux particulièrement élevé de travailleurs à temps partiel).  

Les travailleurs du secteur AV sont plus susceptibles d'avoir plus d'un emploi pour parvenir à un 
revenu adéquat pour le ménage que les travailleurs du reste de l'économie (6% et 4% 
respectivement en 2013).  

D'après les données nationales, les contrats standard à durée indéterminée restent courants dans le 
secteur, mais leur part diminue. L'utilisation de telles formes contractuelles « régulières » est plus 
courante parmi les grands radio/télédiffuseurs (publics), les petites sociétés de production 
indépendante étant plus susceptibles de recourir à des contrats à durée déterminée et à d'autres 
types d'emploi et de dispositions contractuelles non standard. Cependant, même pour ce qui 
concerne la part de contrats standard à durée indéterminée parmi la main-d'œuvre, il peut exister 
d'importantes différences même au sein d'un pays (p. ex. au Danemark). 

Lorsque l'on examine les contrats d'emploi standard à durée indéterminée, il est aussi intéressant 
de noter que, dans certains pays, les conditions liées à ces contrats se sont aussi détériorées depuis 
la crise économique (p. ex. en Espagne).  

Des changements généraux dans la réglementation du marché du travail - souvent mis en œuvre 
pour réduire la segmentation - ont aussi eu une incidence sur le secteur. Aux Pays-Bas, par exemple, 
l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs a été restreinte, tandis que les protections 
contre les licenciements de travailleurs sous contrats à durée indéterminée ont été assouplies. Des 
tendances législatives similaires peuvent être observées dans d'autres États membres de l'UE.  

En conséquence, la qualité des conditions de travail des individus sous contrats réguliers et non 
réguliers est essentiellement déterminée non seulement par la qualité du cadre législatif mais aussi 
par la couverture de différentes catégories de travailleurs par les négociations collectives. Y 
contribue également le degré d'efforts consentis pour réduire l'abus de certains types de contrats à 
durée déterminée (p. ex. dans des situations où les engagements de travail sont effectivement à 
long terme).  

La couverture des différentes catégories de travailleurs par les conventions collectives est liée à la 
structure du cadre plus large des relations sociales dans les États membres de l'UE mais, dans 
certains pays, des efforts spécifiques ont été consentis pour couvrir des groupes particuliers comme 
les free-lances (p. ex. en Allemagne et au Danemark). 
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Chaque État membre de l'UE a son propre modèle de relations sociales. Il est toutefois possible de 
classer les États membres en trois groupes en fonction de similitudes dans les dispositions relatives 
aux négociations collectives. 

■ Le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas combinent des 
conventions sectorielles larges ou multi-employeurs avec des accords au niveau des entreprises, 
principalement dans les grandes entreprises.  

■ Certains États membres n'utilisent pas de conventions collectives multi-employeurs mais les 
partenaires sociaux jouent un rôle pertinent dans la négociation d'accords au niveau des 
entreprises dans le secteur AV (p. ex. République tchèque, Royaume-Uni). 

■ Enfin, dans certains États membres, le rôle des partenaires sociaux dans les négociations 
collectives du secteur AV est limité (p. ex. Roumanie, Pologne). 

Les modalités d'emploi indépendant sont particulièrement diverses. Parmi les dispositions 
reconnues par la législation nationale, des différences subsistent quant à la mesure dans laquelle les 
travailleurs indépendants peuvent être couverts par la sécurité sociale et cela peut avoir une 
incidence significative sur leurs conditions de travail et sur le niveau de protection sociale.  

Les données d'Eurostat montrent qu'en moyenne, 15% des travailleurs du secteur AV avaient accès 
à la formation tout au long de la vie. Ce pourcentage ne diffère pas beaucoup entre sous-secteurs ni 
même par rapport aux taux rencontrés dans l'ensemble de l'économie. 

Des différences apparaissent toutefois dans le degré d'accès à la formation selon que les travailleurs 
ont des contrats standard ou non ou sont indépendants. Dans nombre de pays, cet accès à la 
formation se limite aux travailleurs sous contrats réguliers (ainsi qu'aux travailleurs à temps partiel), 
mais certains pays comme le Danemark, par exemple, tentent explicitement d'élargir l'accès aux 
opportunités de formation. Dans la plupart des pays sélectionnés pour cette étude, les free-lances, 
les indépendants et les travailleurs sous contrats à durée déterminée doivent généralement 
financer leur propre formation, ce qui peut les désavantager.  

8.4 Recommandations 

Le Forum de dialogue mondial de l'OIT sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la 
culture s'est tenu en 2014, en vue de discuter des relations d'emploi dans le secteur et d'adopter 
des points de consensus afin de sous-tendre l'élaboration de mesures de politique aux niveaux 
international, régional et national148 149. Ses recommandations peuvent offrir des lignes directrices 
utiles pour de nouvelles actions pour le secteur AV en Europe :  

■ Les médias et la culture sont un secteur de croissance clé dans de nombreux pays, susceptible 
d'ouvrir d'importantes opportunités de débouchés et de création d'emplois. En raison de la 
nature spécifique de son travail, ce secteur a toujours été caractérisé par un large éventail de 
relations d'emploi en dehors des contrats à temps plein et à durée indéterminée. Des 
recherches devraient être menées pour comprendre pleinement le potentiel de ce secteur en 
termes de développement d'entreprises et de création d'emplois. 

■ Toutefois, différents types de relations d'emploi ne devraient pas entraver l'accès aux droits et 
principes fondamentaux qui s'appliquent à tous les travailleurs. Il faudrait consacrer plus 
d'efforts à promouvoir et garantir l'application des droits et principes fondamentaux au travail. 
Les régimes de sécurité sociale devraient tenir compte de la nature spécifique des relations 
d'emploi dans le secteur des médias et de la culture.   

■ Une législation adéquate et rigoureuse, y compris une législation sur le travail, est requise pour 
garantir que la nature des relations d'emploi ne soit pas une cause de segmentation du marché 
du travail qui engendrerait une discrimination et limiterait l'accès des travailleurs à leurs droits 
fondamentaux. Il est crucial, tant pour les travailleurs que pour les employeurs, de disposer d'un 

                                                        
148 OIT (2014), Forum de dialogue mondial sur les relations d'emploi dans le secteur des médias et de la culture - 
Rapport final de discussion. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/meetingdocument/wcms_309860.pdf  
149 Ibid. 
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cadre réglementaire transparent pour permettre le développement des entreprises et assurer 
des conditions de travail décentes. Un cadre juridique et réglementaire clair et durable est aussi 
nécessaire dans les services publics de radio et de télévision. Il devrait aborder des questions 
telles que les subventions accordées aux producteurs indépendants, l'octroi de licences pour les 
fréquences et les droits de propriété intellectuelle. 

■ Les gouvernements devraient promouvoir le rôle essentiel des médias et de la culture dans la 
société. Ils devraient favoriser le développement des entreprises et la création d'emplois en 
fournissant un financement adéquat au secteur.   

■ Le dialogue social joue un rôle clé et, dans le secteur AV, il est façonné par une diversité de 
relations et de catégories d'emploi. Il faudrait intensifier les efforts pour encore renforcer le 
dialogue social et promouvoir son extension à un éventail plus large de travailleurs. 

■ Il est capital de former les travailleurs afin de garantir des conditions de travail décentes, des 
perspectives de carrière, la mobilité, l'adéquation au marché du travail et une réponse à 
l'évolution des besoins de compétences dans le secteur. Les gouvernements et les partenaires 
sociaux devraient élaborer des stratégies communes pour garantir l'accès à la formation et à 
l'apprentissage tout au long de la vie à tous les travailleurs.  

■ Une approche holistique est requise pour relever les défis posés au secteur par l'évolution des 
relations d'emploi. À cet égard, il faudrait une meilleure coordination et adéquation entre la 
demande et l'offre de main-d'œuvre et il faudrait proposer des formations adaptées aux 
besoins et à la structure du secteur. À cette fin, il faut réunir des informations précises sur le 
marché du travail, étant donné que le secteur souffre du manque de statistiques et 
d'informations à même de donner une image claire de son marché du travail. Il est essentiel de 
comprendre et d'évaluer la nature des relations d'emploi et régimes de travail dans le secteur 
(c’est-à-dire d'évaluer ce qui constitue une relation de droit civil ou commercial et ce qui 
constitue une relation d'emploi). Il convient de garder à l'esprit que ce type d'étude ne devrait 
pas perturber les vraies relations de droit civil et commercial, tout en garantissant que les 
individus qui sont dans une relation d'emploi, quelle qu'elle soit, bénéficient de la protection à 
laquelle ils ont droit. 

Vu l'absence d'un système européen centralisé pour les statistiques concernant le secteur AV, les 
ensembles de données actuellement collectées au niveau européen ne reflètent pas la complexité 
du secteur dans les différents pays de l'UE.  Les données européennes ne sont pas comparables avec 
les données issues de sources nationales. Cela s'explique non seulement par des différences dans la 
définition du secteur AV mais aussi par des divergences significatives dans les méthodes de collecte 
de données, dans la périodicité des collectes, dans les sous-secteurs couverts et dans les sources 
utilisées.   

Pour améliorer la validité, la fiabilité, l'exactitude et la comparabilité des données aux niveaux 
européen et national, il faut harmoniser la définition du secteur AV dans l'ensemble des pays 
européens. Il faut aussi élaborer une infrastructure statistique européenne et mobiliser les organes 
nationaux pertinents afin de collecter des statistiques comparables dans le secteur AV. Les 
recommandations du projet ESSEnet devraient être prises en considération pour élaborer des 
statistiques sectorielles pour le secteur AV. 

La difficulté d'accéder à la formation tout au long de la vie entrave l'employabilité des travailleurs 
les moins bien placés sur le marché du travail parce que le passage au numérique crée une 
demande de nouvelles compétences sur le marché du travail et induit un phénomène 
d'obsolescence rapide des compétences. Pour faire face à cette situation, Creative Skills Europe, le 
Conseil européen sur les compétences dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant150, a 
établi en 2016 une liste de recommandations incluant notamment les points suivants : 

� Les mécanismes de financement nationaux et européens doivent fournir un soutien adéquat 
au développement des compétences dans le secteur AV.  

                                                        
150 Creative Skills Europe (2016), Trends and skills in the European audiovisual and live performance sectors: 
http://www.creativeskillseurope.eu/ 
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� Les décideurs politiques doivent repenser et modifier leurs outils et offre de formation pour 
garantir une égalité d'accès à la formation à tous les travailleurs (quel que soit leur statut 
d'emploi) et pour fournir une offre adaptée à l'évolution des besoins du secteur.  

� Des plates-formes de coopération pourraient être créées entre parties intéressées des 
secteurs, y compris les partenaires sociaux, les prestataires de formations, les organismes 
de formation aux niveaux national, local et sectoriel, afin d'identifier les besoins de 
compétences et de concevoir une offre adéquate ainsi que des méthodes novatrices de 
prestation des formations pour tous les travailleurs quel que soit leur régime de travail. 
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Annexe 1  

Le tableau ci-dessous résume les informations présentées dans le rapport. 

Table 8.1 Caractéristiques des travailleurs du secteur AV (J59 et J60) dans les États membres 
sélectionnés (% de tous les travailleurs du secteur AV), 2013 

 

% de 

femmes 

% de 

travailleurs 

ayant un 

niveau élevé 

d'instruction 

% de 

travailleurs à 

temps 

partiel 

% de 

travailleurs 

temporaires 

% 

d'indépendants 

(sans salariés) 

% de 

travailleurs 

ayant plus 

d'un emploi 

% de 

travailleurs 

participant 

à l'EFTLV 

UE-28 38 57 20 20 28 6,4 17 

CZ 29,9 35,3 4,5 9,3 27,6  12,3 

DE 42,6 45,9 26,5 18,9 28,8 7,1 15,1 

DK 36,3 36,5 22,4 21,0 12,3 13,3 39,7 

ES 40,5 73,1 15,5 28,9 7,7 1,9 19,2 

FR 38,2 63,9 27,0 37,3 11,1 9,5 21,9 

IT 40,2 37,3 17,3 17,6 19,7 4,7 7,1 

NL 34,4 51,1 46,5 22,6 32,4 14,3 24,7 

 
        

PL 41,8 65,6 20,3 39,5 12,6 12,7 23,3 

RO  72,4 2,8     

R.-U. 36,6 66,1 16,3 9,3 25,8 4,9 18,0 

Source : Calculs ICF basés sur Eurostat, EFT de l'UE.  

 

 

 

 

   

   


