
QUEL(S) IMPACT(S) DU COVID-19 SUR LA FILIÈRE CINÉMA 
AUDIOVISUELLE EN PAYS DE LA LOIRE ? 

Questionnaire envoyé le 24 mars 2020 - Point d’étape semaine du 6 avril. 

Vous n’avez pas encore répondu au questionnaire ? Il reste accessible pendant toute la durée de la 
crise sanitaire. Chaque répondant a la possibilité de mettre à jour ses réponses selon l’évolution de 
la situation. Cliquer ICI pour le renseigner.

CHIFFRES CLÉS 

30% de perte financière estimée par rapport aux revenus annuels

82 réponses au 6 avril 

48% des professionnels indique que la pérennité de leur activité est 
               menacée, à court ou long terme

45 pertes d’emploi estimées 

165 professionnel.les impacté.es par la situation 

https://forms.gle/oauMQLtbBvHoMdoH6


QUI SONT LES RÉPONDANTS ? 

 

              
67%  
d’individus 

33% 
de structures  

STATUTS JURIDIQUES PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE 

MÉTIERS

Education à l'image
1,3%
Festival
2,7%
Salle de cinéma
2,7%
Producteur.trice
8,0%

Comédien.ne
12,0%

Technicien.ne
40,0%

Auteur.trice, réalisateur.trice
30,7%

Vendée
3,0%
Sarthe
3,0%
Mayenne
5,0%
Maine et Loire
11,0%

Loire atlantique
78,0%

Micro entrepreneur
10,0%
Coopérative - Scop - Scic
3,3%

Entreprise individuelle 
20,0%

SA - SARL - EURL - SAS
30,0%

Association loi 1901
36,7%



IMPACTS SUR LA FILIÈRE

       DIFFICULTÉS RENCONTRÉES (en %)

   CETTE SITUATION MET-ELLE EN DANGER LA PÉRENNITÉ DE 
VOTRE ACTIVITÉ ?

PRÉCISIONS

              

PERTES FINANCIÈRES

Aucune perte 100 - 1000€ 1000 - 5000€ 5000 - 

20 000€

20 000 -

30 000€

30 000 - 

50 000€

Pas en mesure 

de répondre

4% 
8% 

28% 

12% 

2% 2% 

34% 

Je ne sais pas encore
45,5%

Non
6,5%

Oui de manière immédiate
26,0%

Oui sur le long terme
22,1%



    PRÉCISIONS POUR LES STRUCTURES

Les structures répondantes (société de production, de distribution, salles de cinéma, 
festivals…) travaillent avec un tissu important de collaborateurs qui sont également 
impactés par la crise :

83 personnes impactées par la situation (salariés, auteurs, intermittents, 
indépendants…)

plus de 45 personnes menacées par une perte d’emploi

Les structures envisagent de recourir :
• au chômage partiel : 19%
• aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement : 19%
• au report de charges : 17%

SYNTHÈSE

Création, production, diffusion  : aucune branche de l’écosystème n’est épargnée par la 
crise qui vient déstabiliser un secteur déjà habituellement très fragile. 

 Le mot d’« interdépendance » revient régulièrement dans les témoignages des répondants  
qui expriment au-delà de leur situation personnelle une inquiétude concernant l’ensemble 
de   la filière.  

La perte financière est encore très difficile à évaluer précisément. Les professionnels 
soulignent la complexité d’envisager à l’heure actuelle l’ampleur de l’impact de la crise et 
les conséquences à plus long terme d’un possible effet domino. 

Toutefois les répondants qui ont une vision plus claire de l’impact «  immédiat » de la crise 
sur leur activité estiment en moyenne la perte à 30% de leurs revenus annuels.

La possibilité d’un report d’activité est souvent évoquée mais ne sera pas toujours possible 
à cause pour certains d’un effet d’embouteillage au moment de la reprise (festivals, 
tournages, sorties en salle…) ou pour d’autres parce que la sortie du confinement pourrait 
correspondre à la période estivale (activité ralentie).

48% - Près d’un professionnel sur deux indique que la crise sanitaire menace la pérennité 
de son activité, à court ou long terme. 

En dehors des conséquences immédiates, les professionnels ressentent une grande 
incertitude quant à l' « après » sur le plan professionnel, économique, social et politique. 

On note un besoin d’information et d’accompagnement concernant les mesures mises en  
place par les pouvoirs publics et les institutions. Une partie des répondants considère que     
les premières annoncées sont insuffisantes pour leur permettre de maintenir leur activité. 
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