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Objectifs
Pour la 13ème année consécutive, le Centre national du cinéma et de l’image animée publie
son étude sur le marché du documentaire.
Cette étude analyse tant le documentaire audiovisuel que cinématographique à travers les
œuvres produites et leur financement mais également leur diffusion en France, dans les salles
de cinéma, à la télévision (en linéaire et en télévision de rattrapage), en vidéo (physique et à
la demande), ainsi qu’à l’étranger, dans les salles de cinéma, sur les plateformes de vidéo à
la demande par abonnement et sur les chaînes de télévision. Elle met ainsi en lumière les
caractéristiques spécifiques de la production et de la diffusion de ces œuvres.
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Synthèse
 Les aides publiques et régionales constituent la première source de financement de
la production de longs métrages documentaires
En 2021, 29 documentaires sont agréés. Ces œuvres concentrent 3,9 % des coûts totaux
de la production d’initiative française agréée pour 21,5 % des films. Cette différence
s’explique par un coût moyen des documentaires (646,5 K€ en 2021) plus de 6 fois inférieur
à celui des autres genres (4,3 M€ pour un film de fiction et 6,3 M€ pour un film d’animation).
Les documentaires sont davantage financés avec l’étranger que l’ensemble des films :
11,2 % du coût définitif entre 2012 et 2021, contre 10,6 % tous films confondus. Les aides
publiques et régionales sont leurs principales sources de financement avec 27,2 % du coût
définitif devant les producteurs avec 26,2 %.
 La sortie des documentaires en salles reste impactée par la crise sanitaire en 2021
En 2021, 90 documentaires font l’objet d’une première sortie commerciale en France au
cinéma, soit le plus faible niveau observé depuis 2013 (excepté 2020, 2020 et 2021 étant
marquées par la crise sanitaire et la fermeture des salles de cinéma pendant
respectivement 162 jours et 138 jours). Ils représentent 19,8 % de l’ensemble des films
sortis en salles dans l’année mais seulement 1,2 % des entrées totales avec 1,1 million
d’entrées. Les documentaires bénéficient de plans de sortie nettement moins larges que
les autres genres de films à 31 établissements en première semaine, contre
178 établissements tous films confondus.
 Un public plus âgé et assidu, plus enclin à visionner des œuvres abordant des
thèmes du réel
En 2021, le public en salles des films documentaires est composé à 52,8 % de 50 ans et
plus. Les spectateurs réguliers représentent plus de la moitié du public des documentaires
(52,9 %) et 28,0 % sont des spectateurs assidus (qui vont au cinéma au moins une fois par
semaine).
 Le documentaire audiovisuel, 1er genre soutenu par le CNC
En 2021, le CNC aide 1 869 heures de documentaires de création, en hausse de 6,8 % par
rapport à 2020, année profondément impactée par la crise sanitaire et l’arrêt des tournages
en France et les difficultés à aller tourner à l’étranger, mais un niveau en deçà de celui
d’avant-crise (1 960 heures en 2019). Le genre représente 41,1 % des heures totales de
programmes audiovisuels aidées par le CNC en 2021. L’apport du CNC (y compris
compléments) s’élève à 68,3 M€ et représente 18,5 % du financement du documentaire.
En 2021, une heure de documentaire aidé coûte, en moyenne, 197,0 K€, soit une hausse
de +31,5 % en 10 ans. Cette hausse du coût horaire, signe de documentaires plus
ambitieux et mieux financés, est aussi favorisée par l’augmentation des apports étrangers
à 24,0 M€ (+22,8 % par rapport à 2012).
 Le documentaire, 17% de l’offre des chaînes nationales gratuites
Le documentaire constitue 17 % de l’offre de programmes de l’ensemble des chaînes
nationales gratuites et capte 10 % de la consommation des téléspectateurs de 4 ans et
plus.
Parmi les 15 meilleures audiences de documentaires chez les jeunes de 15-24 ans, figurent
le docu-fiction historique Révolution !, le documentaire sur l’environnement Legacy, notre
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héritage ou encore le documentaire sportif Kevin Mayer, corps et âme. Les documentaires
qui ont rencontré un certain succès auprès de l’ensemble du public y sont également
présents, comme Nous paysans.
 Une offre de documentaires en forte croissance sur les plateformes de VàDA
disponibles en France
Le nombre de documentaires disponibles en VàDA a été multiplié par 2 en 3 ans à
2 428 documentaires en décembre 2021. Cette offre se compose d’une majorité d’unitaires
(74,6 % des programmes disponibles) mais la consommation est largement portée par les
séries documentaires. Le documentaire le plus consommé en 2021 est Formula 1 : Pilotes
de leur destin. Chez les 15-24 ans, ce titre est le deuxième documentaire le plus consommé,
derrière Trésors sous les mers.
 Des ventes à l’export à un niveau historique
Avec 46,0 M€ de ventes, le documentaire reste en 2020 le 3ème genre audiovisuel le plus
exporté. La France est la 3e nationalité la plus représentée sur les plateformes de VàDA à
l’international (catalogue hors pays d’origine) et la 2e nationalité européenne derrière le
Royaume-Uni. La France est également le 3ème pays en termes de documentaires
audiovisuels commandés.
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Le documentaire & le cinéma en 2021
La production d’initiative française de longs métrages documentaires

29 films agréés en
production
21,5 % des films agréés

18,7 M€ investis
3,9 % du coût total

apports étrangers
11,2 % des coûts des documentaires

La distribution des documentaires

89 films en première
exclusivité
19,6 % de l’offre totale

58 films Art et Essai
21,6 % de l’offre totale
des films Art et essai

31 cinémas en 1ère semaine

Les résultats en salles

6,5 M€
1,1 million
d’entrées

de recettes

en moyenne
par entrée

Le public des films documentaires
3-14 ans
15-24 ans

11,5 %

12,3 %

1
2

3

25-49 ans

50 ans et plus

23,4 %

52,8 %

Source : CNC – Vertigo, enquête Cinexpert, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.
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Le documentaire : une production cinématographique qui se maintient à un niveau
élevé
En 2021, 50 longs métrages documentaires ont été agréés (agrément des investissements
et/ou agrément de production quand l’agrément des investissements n’est pas requis). 56,0 %
de ces films sont intégralement français et 32,0 % sont des coproductions majoritaires. Le
niveau de production de documentaires se maintient à un niveau élevé malgré la crise
sanitaire, au-dessus des 50 productions annuelles depuis 2018.
En 2021, 14,7 % des films agréés sont des documentaires, soit -7,2 points par rapport à 2020.
Toutefois, ce recul est à mettre en relation avec le contexte de crise sanitaire. En 2020, les
tournages ont été interrompus pendant près de 3 mois entre mi-mars et mi-juin. La mise en
production de nombreux longs métrages a ainsi été reportée. Si les tournages de fiction ont
pu rapidement recommencer, la reprise pour le documentaire a été plus lente. En 2021, la
hausse du volume de longs métrages de fiction a mécaniquement réduit la part des
documentaires dans le total des films agréés. En moyenne sur 2020 et 2021, la part des
documentaires atteint 17,7 %, soit le troisième plus haut niveau des 20 dernières années.
Nombre de documentaires agréés1
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1

agrément des investissements.
Source : CNC.

En 2021, le coût des 29 documentaires d’initiative française agréés en production s’élève à
18,7 M€, soit 646,5 K€ par film en moyenne. Les films documentaires présentent des coûts,
en moyenne, très inférieurs aux films de fiction (4,3 M€ en 2021) et aux films d’animation
(6,3 M€). Les documentaires représentent 21,5 % des films agréés en 2021 et totalisent 3,9 %
des coûts totaux.
Les aides publiques et régionales (y compris le crédit d’impôt) sont la première source de
financement des documentaires d’initiative française sur la période 2012-2021 avec 27,2 %
du total des coûts de production, soit une part nettement plus importante que dans l’ensemble
des films d’initiative française. Tous genres confondus, ce sont les chaînes de télévision qui
contribuent le plus au financement des films d’initiative français avec 32,0 % du total des
apports, devant les aides publiques à 20,1 %.
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Les documentaires bénéficient moins d’apports des chaînes de télévision que le reste des
films avec seulement 15,7 % de leur financement. Sur les documentaires bénéficiant d’un
apport d’au moins une chaîne de télévision, leur part dans le total des coûts atteint 25,0 %.
32,2 % des documentaires d’initiative française ont été financés par des chaînes de télévision
sur la période, contre 87,9 % des films d’animation et 82,2 % des films de fiction.
11,2 % des coûts des documentaires agréés entre 2012 et 2021 sont assumés par des
partenaires étrangers, contre 10,6 % tous films agréés confondus.
Répartition du financement définitif des longs métrages documentaires d’initiative française
agréés entre 2012 et 2021 (%)1
documentaire
apports
étrangers
11,2

autres
financements
français
3,6

tous films
producteurs
français
26,2
SOFICA
1,9

mandats
14,2

chaînes
TV
15,7

apports
étrangers
10,6
autres
financements
français
1,3

SOFICA
3,7

mandats
17,5
aides publiques* et
régionales
27,2

producteurs français
14,9

aides publiques* et
régionales
20,1
chaînes
TV
32,0

1

agrément de production / *aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d’impôt et aides des autres
institutions publiques.
Source : CNC.

Depuis la réforme du crédit d’impôt de 2016, qui voit notamment le rehaussement du
plafond de crédit d’impôt (de 20 M€ à 30 M€) de même que la revalorisation de son
taux (de 20 % à 30 %), 54 films documentaires ont bénéficié d’un crédit d’impôt. Le
montant cumulé de crédit d’impôt s’élève à 5,37 M€, soit 99,4 K€ en moyenne par film
(14,1 % du coût total des films concernés).
Le documentaire : près de 20 % des films en première exclusivité
En 2021, 89 documentaires font l’objet d’une première sortie commerciale en France au
cinéma, soit 19,8 % de l’ensemble des films sortis dans l’année. Excepté 2020, l’offre de
documentaires atteint en 2021 son plus faible niveau depuis 2013. Entre 2012 et 2019, le
nombre de documentaires sortis en salles était dans une tendance à la hausse continue. La
crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt à cette belle dynamique. La fermeture des salles
pendant 162 jours en 2020 et 138 jours en 2021 a entraîné une baisse du nombre de films
sortis en salles, et notamment du nombre de documentaires. Au global, le nombre de films
sortis recule de 39,0 % en 2021 par rapport à 2019, et le nombre de documentaires diminue
davantage sur la même période (-41,2 %).
Parmi les 90 documentaires sortis en salles, 66 sont français, cinq sont américains, 17 sont
européens et deux sont d’autres nationalités. Sur les dix dernières années, les films français
représentent les 2/3 ou plus des documentaires en première exclusivité chaque année.
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Nombre de documentaires inédits en salles
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Source : CNC.

La majorité des documentaires sortis en salles sont recommandés Art et Essai. En 2021,
58 documentaires sont recommandés. Ils représentent 64,4 % des documentaires sortis en
salles dans l’année. Aucun documentaire en première exclusivité n’est disponible en 3D en
2021, contre deux en 2020 et neuf au total sur la décennie.
Nombre de documentaires Art et Essai inédits en salles
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Source : CNC.

Le documentaire : six fois moins d’établissements en première semaine que l’ensemble
des films
42,7 % des documentaires en première exclusivité sont distribués dans moins de
10 établissements en première semaine (16,5 % tous films confondus) et 15,7 % dans
50 établissements ou plus (60,1 %). En 2021, un documentaire sort, en moyenne, dans six
fois moins d’établissements (31 établissements) qu’un film tous genres confondus
(178 établissements).
Un documentaire français est distribué dans 32 établissements en première semaine, soit
presque trois fois plus qu‘un documentaire américain. Le documentaire qui cumule le plus
grand nombre d’établissements en première semaine est un documentaire français : la
Panthère des neiges (137e au classement tous genres confondus avec 225 établissements en
première semaine).
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Nombre moyen d'établissements en première semaine en 2021
35

34

32

31

23
12

11

Source : CNC.

Le documentaire : 1,2 % des entrées totales des films inédits en 2021
Les films documentaires inédits sortis en salles en 2021 cumulent 1,1 million d’entrées (1,2 %
des entrées totales des films inédits), en recul de 47,3 % par rapport à 2019 (-54,4 % tous
films en première exclusivité confondus). Cette baisse s’accompagne d’une diminution
légèrement plus importante des recettes : -48,7 % à 6,5 M€ (-52,4 % tous films en première
exclusivité confondus) entraînant une diminution de la recette moyenne par entrée (RME) à
5,94 € en 2021, contre 6,09 € en 2019 (-2,6 %). Sur la même période, la RME des films en
première exclusivité, tous genres confondus, progresse de 4,4 % et s’élève à 7,23 €.
En 2021, une séance d’un film en première exclusivité enregistre, en moyenne, 19 entrées (23,2 % par rapport à 2019). Lorsque le film projeté est un documentaire, le nombre moyen
d’entrées par séance s’élève à 15 (-6,5 % par rapport à 2019). Sur les 20 dernières années,
les entrées moyennes par séance pour un film documentaire sont systématiquement
inférieures à celles observées sur l’ensemble des films en première exclusivité, à l’exception
de 2002 (respectivement 37 entrées en moyenne par séance et 33 entrées), grâce aux
performances en salles de Être et avoir et de Bowling for Columbine.
Résultats des documentaires inédits
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Source : CNC.

En 2021, 1,0 million d’entrées sont réalisées par les documentaires français, soit 91,0 % des
entrées des documentaires sortis en salles pour 73,0 % de l’offre. La part de marché des films
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Art et Essai s’établit à 92,5 % pour 65,2 % de l’offre de documentaires. Sur l’ensemble des
films en première exclusivité, les films français totalisent 39,8 % des entrées et les films Art et
Essai 20,5 % pour, respectivement 54,2 % et 59,3 % de l’offre.
En 2021, la Panthère des neiges (film français Art et Essai) est le documentaire qui enregistre
le plus grand nombre d’entrées (212 000). Au sein du top 20 des films documentaires, 16 sont
français dont 13 titres 100 % français, deux coproductions majoritairement françaises, Leur
Algérie (France, Suisse, Algérie) et Marcher sur l’eau (France, Belgique), et une coproduction
minoritaire italo-franco-allemande, Notturno. Les 4 autres films sont européens : I am Greta
(Suède, Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne), Faustine, apôtre de la miséricorde
(Pologne), Frida viva la vida (Italie) et l’Affaire collective (Roumanie). 18 sont classés Art et
Essai.
Part de marché en entrées selon la nationalité des films en 2021 (%)
européens
7,9
américains
0,9

autres
0,2

français
91,0
Source : CNC.

Le documentaire : un public senior et CSP+
L’analyse du public des films documentaires en salles met en évidence une réelle
segmentation par rapport aux autres genres de films. Cependant, en raison du faible nombre
de films analysés, les résultats sont à considérer avec précaution. Parmi les 90 films
documentaires sortis en salles en 2021, 13,3 % (12 films) composent l’échantillon de films
dont le public est analysé (films documentaires sortis en salles dans au moins 50
établissements en première semaine).
En 2021, le public de ces 12 films documentaires est composé à 52,8 % de 50 ans et plus,
contre 35,3 % tous films confondus. La part des moins de 25 ans est plus faible dans le public
de ces films (23,8 %, contre 38,2 % tous films confondus), en raison notamment des sujets
généralement traités dans les documentaires, qui concernent moins un public jeune.
En termes d’activité professionnelle, la population inactive (élèves et étudiants, retraités, sans
activité professionnelle) est légèrement moins représentée dans le public des films
documentaires (49,4 %, contre 51,9 % tous films). Toutefois, au sein de cette population, les
retraités sont sur-représentés dans le public des documentaires (26,4 %, contre 14,4 % tous
films confondus) quand les élèves et étudiants sont sous-représentés (17,0 %, contre 22,9 %).
Les CSP+ sont sur-représentés dans le public des films documentaires (36,8 %, contre 31,6 %
tous films confondus).
En 2021, la part des spectateurs assidus dans le public des films documentaires est plus
élevée que celle des occasionnels. Ces derniers composent 19,1 % du public des films
documentaires (33,4 % tous films), tandis que les assidus en composent 28,0 % (22,2 % tous
films). Les spectateurs réguliers représentent 52,9 % du public des documentaires en 2021.
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Le documentaire & l’audiovisuel en 2021
La production audiovisuelle de documentaire aidée par le CNC (source CNC)

68,3 M€
1 869 heures produites

197,0 K€ en moyenne
par heure

Les films documentaires à la télévision (source CNC-Arcom)
109
films différents diffusés
donnant lieu à 201 diffusions

55,0 % de
films inédits

33,0 % de films français

film le plus diffusé
depuis 1957

Le documentaire audiovisuel à la télévision (source et périmètre Médiamétrie)
1. RMC Découverte
(5 883 heures)

28 404

39,6 %

2. Arte
(4 606 heures)

3. France 5
heures de documentaires sur
les chaînes nationales
gratuites

part du documentaire de
société dans l’offre

(3 101 heures)

classement des diffuseurs en
nombre d’heures

L’audience du documentaire (source et périmètre Médiamétrie)

10 %

soutenu par le

1
part du documentaire
dans la consommation TV

2

3

Les documentaires en télévision de rattrapage

871 heures disponibles par mois
en moyenne au second semestre 2021

149,11 millions
de vidéos de
documentaires vues en TVR en 2021
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Le documentaire audiovisuel : un genre mieux financé par le CNC
En 2021, le documentaire représente 41,1 % des heures totales de programmes audiovisuels
aidées par le CNC, contre 46,6 % en 2020 et 49,2 % en moyenne depuis 2012.
Avec un total de 1 869 heures aidées en 2021, le volume de documentaire augmente pour la
première fois depuis 2017, +6,8 % par rapport à 2020, année profondément marquée par la
crise sanitaire et l’arrêt des tournages en France et les difficultés à aller tourner à l’étranger.
Le niveau observé en 2021 reste en-deçà de celui d’avant-crise et encore davantage de celui
du début de la décennie (-36,0 % par rapport à 2012). Ce recul s’explique notamment par le
recentrage des aides du CNC vers les documentaires de création. Le coût horaire moyen
recule de 1,6 % à 197,0 K€. L’apport du CNC (y compris compléments) s’élève à 68,3 M€ et
représente 18,5 % du financement du documentaire. L’apport horaire du CNC (y compris
compléments) est en léger recul comparé à 2020 : -4,8 % à 36,6 K€ mais se maintient à un
niveau élevé proche de celui de 2019 et supérieur de 22% à 2012.
Heures aidées de documentaires1

2 266

2 141

1 960

1 750

1 869

36,6

2 253

38,4

2 480

37,0

2 590

33,3

36,1

3 092

31,0

35,2

2 921

30,0

30,9

34,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 020

2 021

heures

apport horaire du CNC (K€)

Source : CNC.

Les diffuseurs apportent 167,0 M€ au documentaire en 2021, soit 89,4 K€ par heure. Ils
assurent près de la moitié des devis des documentaires aidés (45,4 %), une part en recul sur
les 10 dernières années (51,0 % en 2012) et inférieure à la moyenne de la décennie (49,0 %).
Les chaînes publiques sont les premiers commanditaires devant les chaînes payantes et les
chaînes privées gratuites. France Télévisions (50,7 %) et Arte (23,1 %) apportent 73,8 % des
investissements totaux des diffuseurs, une part en hausse sensible sur la décennie
(+9,2 points).
La part des heures financées avec l’étranger progresse pour la troisième année consécutive
(+1,3 points par rapport à 2020). En 2012, 13,3 % des heures de documentaires aidés étaient
financées par au moins un partenaire étranger. En 2021, 24,8 % des heures de documentaires
aidées sont dans ce cas. Les investissements étrangers augmentent de 22,8 % par rapport à
2012 à 24,0 M€ en 2021 et en particulier les préventes à l’étranger (+94,6 %). Ils représentent
6,5 % du devis des programmes documentaires (+2,1 points par rapport à 2012).
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Structure du financement des documentaires en 2021 (%)1
autres
financements
français
12,5

producteurs
français
17,1

étranger
6,5

CNC
18,5
diffuseurs
45,4
Source : CNC.

Renforcement des documentaires scientifiques, historiques et artistiques
Le CNC soutient une large diversité de documentaires : animaliers, artistiques, sur le cinéma,
la cuisine, l’éducation, l’environnement, la géographie, l’histoire, la science, la société, etc. Le
genre documentaire qui bénéficie du plus important volume est le documentaire de société
(867 heures en 2021), suivi par les documentaires historiques (344 heures) et les
documentaires artistiques (193 heures).
Depuis 2014, le CNC a mis en place des bonifications pour les documentaires scientifiques,
historiques et artistiques. Première mesure de l’effet de ces bonifications, le volume de
documentaires relevant de ces trois thèmes progresse entre 2012 et 2021 dans un contexte
de baisse globale du volume de documentaire aidé (-36,0 %). Ce sont d’ailleurs les trois seuls
genres dont le volume augmente sur la période.
Répartition de la production audiovisuelle aidée de documentaires en
volume horaire selon le genre (%)
scientifique
5,8
géographie / voyages
3,7

autres
1,8

sport
4,3
société
46,4

historique
18,4
animaux /
environnement /
nature
6,8
arts, spectacle vivant
et cinéma
12,8
Source : CNC.

Le volume de documentaires scientifiques a été multiplié par 6 en 10 ans. En 2021,
109 heures de documentaires scientifiques ont été aidées par le CNC, contre 17 heures en
2012. Le coût horaire de ces programmes a été multiplié par près de deux à 295,3 K€. Ces
documentaires présentent en 2021 le coût horaire le plus élevé. L’apport horaire des diffuseurs
s’élève à 131,6 K€, en hausse de 39,1 % par rapport à 2012. Leur part dans le total des devis
atteint 44,6 % en 2021, contre 49,8 % en 2012. Ce recul résulte d’une légère augmentation de
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la part des apports étrangers qui passe de 7,8 % en 2012 à 9,8 % en 2021. La part des apports
étrangers avait connu un niveau historique en 2020 avec 19,8 %. La réforme a eu un triple
impact, elle a permis de produire davantage de documentaires scientifiques, de produire des
programmes nettement plus ambitieux avec une portée internationale.
En 2021, 344 heures de documentaires historiques sont aidées, soit 80,8 % de plus qu’en
2012. Le coût horaire de ces programmes progresse de 8,4 % sur la période à 279,2 K€
(+31,5 % tous documentaires confondus). Cette hausse plus limitée pour les documentaires
historiques résulte d’un coût horaire déjà élevé en début de période. En effet, les
documentaires historiques présentent le coût horaire le plus élevé en 2021 derrière les
documentaires scientifiques (295,3 K€) et les documentaires animaliers (286,4 K€). En 2012,
c’était le genre avec le coût horaire le plus élevé devant le théâtre (217,5 K€). En termes de
financement, l’apport horaire des diffuseurs dans la production de documentaires historiques
augmente moins vite que le coût horaire, passant de 135,1 K€ en 2012 à 138,9 K€ en 2021
(+2,8 %). Les diffuseurs assument ainsi 49,7 % des devis en 2021, contre 52,5 % en 2012.
Les apports étrangers sont en léger recul sur la période mais restent faibles dans le total des
devis à 6,0 %. La réforme a permis de produire davantage de documentaires historiques tout
en maintenant l’apport horaire des diffuseurs, signe de l’importance et de la qualité des
programmes produits.
193 heures de documentaires artistiques ont été aidées en 2021, soit une hausse de 85,2 %
par rapport à 2012. Dans le même temps, le coût horaire progresse de 15,0 % à 202,1 K€, un
montant supérieur à la moyenne tous documentaires confondus (197,0 K€). Les diffuseurs
financent mieux ces programmes à hauteur de 88,7 K€ par heure en 2021 (75,1 K€ en 2012).
La réforme a renforcé le volume de production des documentaires artistiques avec des
programmes plus ambitieux et mieux financés par les diffuseurs.

2012

197,0
ensemble

90,2
sport

115,5
éducation

137,4
ethnologie /
sociologie

133,5

149,5
environnement /
nature

jeunesse

155,1
géographie /
voyages

156,0
spectacle vivant

164,0
cinéma

170,1
société

170,7
cuisine

202,1
arts

279,2
historique

286,4
animalier

scientifique

295,3

Coût horaire des documentaires selon le genre (K€)

2021

Source : CNC.

Un quart des heures de documentaire réalisé par des femmes entre 2016 et 2020
Entre 2016 et 2020, 10 333 heures de documentaires pour lesquelles les auteurs et
réalisateurs ont pu être identifiés ont été aidées par le CNC. 25,4 % d’entre elles ont été
strictement réalisées par des femmes, contre 60,6 % par des hommes uniquement. 14,0 %
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des heures de documentaires aidées entre 2016 et 2020 (1 451 heures) correspondent à des
œuvres réalisées conjointement par des femmes et des hommes.
Les coûts totaux des documentaires audiovisuels aidés strictement réalisées par des femmes
s’élèvent à 448,37 M€, soit 23,6 % de l’ensemble des coûts des œuvres documentaires aidées
sur la période.
Leur coût horaire s’élève à 171,1 K€, en moyenne, un montant inférieur de 7,8 % à celui
constaté pour les documentaires strictement réalisés par des hommes (185,6 K€).
Seuls quatre documentaires strictement réalisés par des femmes présentent un coût horaire
supérieur à 1 M€ sur les quatre années étudiées. Entre 2016 et 2020, 20 documentaires
strictement réalisés par des hommes présentent un coût horaire supérieur à 1 M€.
Répartition des heures de documentaires aidées en fonction du genre des réalisateurs
(2016-2020) (%)
mixte
14,1

femme
25,4

homme
60,5
Source : CNC.

Des écritures innovantes soutenues par le CNC
Le CNC accompagne la diffusion de documentaires sur de nouveaux supports et le
développement de nouvelles formes documentaires interactives et/ou immersives.
En 2021, 17 projets documentaires ont été soutenus grâce au fonds d’aide aux expériences
numériques pour un montant total de 646,2 K€ (21 projets pour 966,4 K€ en 2020). Ces
documentaires aidés proposent une narration qui permet un visionnage dynamique
notamment grâce à des technologies immersives mais aussi à des narrations interactives
conçues pour le web ou les écrans mobiles. La série documentaire Viens on danse a
notamment été aidée en 2021 par le CNC. Cette série documentaire sur la danse urbaine est
la première série Arte imaginée pour le réseau social TikTok. La série joue sur un cadrage
vertical, des habillages interactifs ainsi qu’une voix off percutante. Arte a, par ailleurs, imaginé
un filtre pour réaliser des vidéos sur TikTok en lien avec la série.
En 2021, 84 projets ont par ailleurs été aidés grâce au fonds d’aide aux créateurs vidéo sur
Internet (CNC Talent). La chaîne YouTube C’est une autre histoire est une chaîne de
vulgarisation historique et mythologique qui a notamment été aidée pour sa vidéo la Sorcière
tueuse de Bretagne : mythe et réalité. La vidéo retrace l’histoire de Marion du Faouët, cheffe
de brigands au XVIIIe siècle, considérée à l’époque comme une sorcière.

Une offre de films documentaires à la télévision majoritairement européenne
109 films documentaires différents sont diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites
et Canal+) en 2021, soit 4 titres de plus qu’en 2020. Les chaînes nationales publiques (France
Télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 91 films documentaires différents en 2021 (+12 titres
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par rapport à 2020, +15,2 %) et les chaînes nationales privées gratuites (chaînes des groupes
TF1, M6, NRJ Group, Next Radio TV et les chaînes C8, CStar, La Chaîne L’Equipe) seulement
7 films (+2 titres par rapport à 2020). En 2021, la chaîne payante Canal+ réduit son offre
documentaire de 21 à 17 films (-19,0 %).
Les 109 films documentaires programmés donnent lieu à 201 diffusions. La fréquence de
rediffusion est stable. Un film documentaire est diffusé en moyenne 1,8 fois en 2021 (1,7 fois
en 2020). Tous genres confondus, un film est diffusé, en moyenne, 2,4 fois à la télévision en
2021.
Au total, 60 films, soit 55,0 % des films documentaires diffusés à la télévision (chaînes
nationales gratuites et Canal+) sont inédits (53,4 % en 2020). Sur l’ensemble des chaînes, la
part de films documentaires inédits français s’élève à 45,0 %.
Nombre de films documentaires diffusés à la télévision
4,8

4,4

4,6

4,4

4,7

4,5

4,3

4,7

119

102

94

113

108

110

105

105

109

3,7

96

4,0

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

nombre

part dans le total des films diffusés (%)

Source : CNC-Arcom.
* Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

36 films documentaires français sont programmés en 2021, soit deux films de plus qu’en 2020.
Par ailleurs, les chaînes diffusent 14 films américains (-6 titres par rapport à 2020), 54 films
européens (+7 films) et cinq films d’une autre nationalité. En 2021, 49,5 % de la programmation
de films documentaires est européenne (44,8 % en 2020).
Répartition des films documentaires diffusés à la télévision selon la
nationalité en 2021 (%)
autres
4,6
français
33,0

européens
49,5
américains
12,8
Source : CNC-Arcom.
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Le documentaire audiovisuel : docu-fiction, environnement, sport, incarnation attirent
les jeunes
La notion de documentaire utilisée par Médiamétrie recouvre un périmètre plus large que le
seul documentaire de création et, par conséquent, plus large que le documentaire aidé par le
CNC.
En 2021, 28 404 heures de documentaires sont diffusées sur les chaînes nationales gratuites
selon Médiamétrie (+2,3 % en cinq ans). Le documentaire représente 17 % de l’offre de
programmes de l’ensemble des chaînes nationales gratuites et 10 % de la consommation des
téléspectateurs de 4 ans et plus. Ces proportions sont globalement stables au cours des cinq
dernières années. RMC Découverte, Arte et France 5 demeurent les principaux diffuseurs de
documentaires parmi les chaînes nationales gratuites.
Heures de documentaires diffusés sur les chaînes nationales gratuites
RMC Découverte

5 883
4 433
4 606

Arte
France 5

3 101
1 645

TFX
RMC Story

1 000
1 351
820

France 4

W9
France 2
TF1
TMC
Gulli
TF1 Séries Films
Chérie 25

2 572

1 887
1 465
1 831
1 487

NRJ12

C8

2 993
2 168

6ter

France 3

3 624

1 215

CStar

M6

6 323

2017
2021

514

802
642
754
705
630
386
537
533
439
377
393
257
271
63
234
3
33
181
22

Source : Médiamétrie.

Le volume de diffusion de documentaires scientifiques progresse de près de 1 600 heures
entre 2017 et 2021 alors que le documentaire historique recule de plus de 1 000 heures. Le
documentaire de société demeure en tête en termes d’offre et de consommation : il constitue
39,6 % de l’offre et 45,3 % de la durée d’écoute des documentaires en 2021. En 2021, la
meilleure audience des documentaires diffusés à la télévision est réalisée par le programme
français Rendez-vous en terre inconnue, diffusé sur France 2 (6,4 millions de téléspectateurs).
Sur France 5, la meilleure audience des documentaires est enregistrée par Des trains pas
comme les autres (2,0 millions de téléspectateurs), sur Arte par les Damnés de la Commune
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(1,5 million de téléspectateurs) et sur RMC Découverte par le Génie français : les barrages de
tous les records (0,8 million de téléspectateurs), soit trois programmes français, les deux
derniers ayant été soutenus par le CNC. Parmi les 15 meilleures audiences de documentaires
chez les jeunes de 15-24 ans, figurent le docu-fiction historique Révolution ! (France 2), le
documentaire sur l’environnement Legacy, notre héritage (M6), le documentaire sportif Kevin
Mayer, corps et âme (France 2) et les documentaires à succès de l’année auprès de
l’ensemble du public Rendez-vous en terre inconnue avec Vianney, Nous paysans et Nos
terres inconnues avec Ahmed Sylla (France 2).
Heures de documentaires diffusés sur les chaînes nationales gratuites selon le
thème
11 841
11 259

société
science et technique

2 003
3 596

loisir / tourisme / géographie / sport

2 710
2 643

nature / animaux

2 618
2 505

histoire

2021

2 965
1 922

architecture / urbanisme

1 011
1 213

art / peinture / musique

1 093
1 064

autres

2017

3 534
4 200

Source : Médiamétrie.

Le documentaire en TVR : Arte, première offre en ligne
Au second semestre 2021, 871 heures de documentaires sont disponibles en télévision de
rattrapage (TVR) en moyenne chaque mois. Sur la même période, les principales offres de
documentaires en télévision de rattrapage sont proposées par Arte (268 heures par mois en
moyenne) devant France 5 (135 heures) et RMC Découverte (125 heures). Au second
semestre 2021, 14,5 % des programmes disponibles en télévision de rattrapage sont des
documentaires.
Les documentaires français représentent 56,6 % de l’offre de documentaires disponibles en
TVR au second semestre 2021. Les documentaires européens non français représentent
quant à eux 30,9 % de l’offre, les documentaires américains 9,0 % et les documentaires non
européens non américains 3,5 %.
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Offre de TVR selon le genre au second semestre 2021 (%)
JT
3,8

sport animation
4,1
8,7

documentaire
14,5
émissions
46,5

fictions
18,7
films
3,8

Source : Baromètre Plurimédia des chaînes nationales (21 chaînes) disponibles en TVR sur internet.

Une consommation en TVR majoritairement tournée vers la fiction
L’analyse de la consommation réalisée par NPA-GfK n’intègre pas les chaînes Arte, RMC Découverte et RMC
Story qui proposent pourtant une offre large de documentaire en télévision de rattrapage. La consommation de
documentaire est donc certainement sous-évaluée.

Au total, 149,11 millions de vidéos de documentaires ont été vues en TVR en 2021. Depuis
2012, le volume de documentaires consommés en TVR a été multiplié par 3. Le genre ne
représente que 1,7 % des programmes consommés en télévision de rattrapage en 2021, cette
part est stable par rapport à 2012.
Le documentaire est le seul genre de programmes de stock qui est sous-consommé par
rapport à son poids dans l’offre en télévision de rattrapage.
Consommation de TVR selon le genre en 2021 (%)
magazine
6,6

autres
3,0

cinéma
8,3

jeunesse
20,8
sport
1,3
documentaire
2,0

information
divertissement 2,2
12,6

fiction
36,3

Source : Baromètre CNC / NPA (23 chaînes).

Les sites de partage de vidéos : autre moyen de visionner des documentaires
Les sites de partages de vidéos sur internet tels que YouTube, TikTok ou Instagram sont des
services privilégiés dans la consommation de contenus documentaires. En 2021, 23,8 % des
utilisateurs de ces sites déclarent y avoir visionné des documentaires. Le documentaire est le
quatrième genre le plus regardé sur les sites de partage de vidéo après les clips musicaux,
les vidéos d’humour et les tutoriels. La consommation de documentaires semble croissante
avec l’âge. 31,5 % du public des 50 ans et plus regarde des documentaires sur ces sites,
contre 15,3 % pour les 3-14 ans.
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Part des utilisateurs des sites de partages de vidéos sur internet déclarant regarder des
documentaires sur ces sites (%)
31,5
25,1
20,0

23,8

21,3

15,3

3-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et +

ensemble

Plateformes suivies : Brut, Dailymotion, Facebook, Instagram, Konbini, Mango, Pluto TV, Rakuten TV, Rlaxx TV, Samsung TV
Plus, Snapchat, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube
Source : Vertigo
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Le documentaire & la vidéo en 2021
L’offre de documentaires en VàDA à fin 2021*

2 428 documentaires
audiovisuels

169 documentaires cinéma
(hors direct video)

2

1

3

en nombre de vues
*Une série est comptée comme un titre, quel que soit le nombre d’épisodes.

Le documentaire en vidéo physique

4,0 M€

513 927
vidéogrammes vendus

Le cinéma en vidéo physique

1,1 M€

90 095
vidéogrammes
vendus

L’audiovisuel en vidéo physique

2,9 M€

Le marché du documentaire en 2021

423 832
vidéogrammes
vendus
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Le documentaire en VàDA : deux fois plus de documentaires audiovisuels disponibles
en 4 ans
Les documentaires, cinématographiques et audiovisuels, représentent 13,4 % des titres
disponibles sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) tous genres
confondus en décembre 2021 (13,3 % en décembre 2018).
Le nombre de documentaires cinématographiques en nombre de titres s’établit à 169 en
décembre 2021.
L’offre de documentaires audiovisuels en VàDA se développe depuis 2016. En décembre
2021, 2 259 documentaires audiovisuels sont disponibles sur les plateformes. Entre décembre
2018 et décembre 2021, le volume de documentaires présents a plus que doublé (2,3) pour
atteindre 2 428 titres (+1 375).
Netflix est la plateforme qui propose le plus grand nombre de documentaires (798 titres)
devant Prime Video (501 titres) et MyCanal (383 titres). Cinq autres plateformes parmi celles
analysées par Médiamétrie mettent à disposition plus de 100 documentaires : Disney+, Salto,
OCS, UniversCiné et FILMO.
Documentaires disponibles sur les plateformes de VàDA
(nombre de titres)
2 428
1 972
1 373
1 073

déc.-18

déc.-19

déc.-20

déc.-21

Méthodologie : une série est comptabilisée comme un titre.
Source : Médiamétrie – Baromètre de l’offre.

En décembre 2021, les documentaires français représentent 37,4 % de l’offre documentaire
(+2,9 points par rapport à décembre 2020). L’offre de programmes français (+227 titres entre
décembre 2020 et décembre 2021) progresse davantage que l’offre de titres européens
(+165 titres) et de titres américains (+71 titres). Le nombre de programmes non européens et
non américains recule sur la période (-7 titres). Les documentaires unitaires composent la
majorité (74,6 %) de l’offre de documentaires toutes nationalités confondues en 2021 en
nombre de titres. A l’inverse, en nombre d’épisodes, les documentaires sériels représentent
62,4 % de l’offre.
Répartition de l'offre des documentaires en VàDA selon la nationalité
(nombre de titres)
déc.-20

681

déc.-21

767

908

français

328

838

américains

européens

196

493

autres nationalités

Méthodologie : une série est comptabilisée comme un titre.
Source : Médiamétrie – Baromètre de l’offre.
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189 2428

total

Une consommation portée par les séries documentaires
Les séries de fiction restent le moteur de la VàDA. Elles représentent 74,4 % de la
consommation totale de programmes en VàDA en temps passé en 2021. Elles sont suivies
par le cinéma (films cinématographiques + films sortis directement en vidéo) qui compte pour
20,6 % de la consommation totale, puis par les programmes jeunesse (2,5 %) et enfin par les
autres programmes, qui représentent 2,4 % de la consommation totale. Le documentaire est
un genre intégré dans ces autres programmes. Il représente 1,7 % de la consommation totale
en 2021 et 67,9 % de la consommation de ces autres programmes (spectacle vivant,
émissions de flux, sport, documentaire et autres genres) en 2021, en hausse de 15,1 points
par rapport à 2020.
Au sein des documentaires, plus de la moitié des visionnages concernent les séries
documentaires (54,1%), suivies par les longs métrages documentaires (9,0 %).
Répartition de la consommation des documentaires en VàDA
(% du temps passé)

2020

2021

série documentaire

35,1

12,1

5,7

54,1

long métrage documentaire

52,9

9,0

4,8

67,9

documentaire unitaire

Source : Baromètre de la consommation SVOD – Médiamétrie.

Contrairement à ce qui est observé sur l’ensemble du marché qui est largement dominé par
les œuvres américaines, le classement des documentaires laisse une place de choix aux
œuvres non américaines et notamment aux œuvres européennes. Sept des 10 premiers
documentaires en termes de consommation sont ainsi des programmes européens (y compris
français).
Formula 1 : Pilotes de leur destin est le documentaire le plus vu en VàDA en 2021, suivi par
Orelsan : Montre jamais ça à personne et Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre
le terrorisme. Deux documentaires français sont présents dans le top 10 : Orelsan : Montre
jamais ça à personne (2e) et Grégory (8e).
En termes de plateformes, à l’instar de l’ensemble du marché, Netflix domine nettement le
classement des documentaires avec huit titres, dont un également disponible sur MyCanal,
devant Prime Video et Disney+ (un titre chacune).
Classement des titres de documentaires les plus vus en 2021 (en temps passé)
1
2

titre
Formula 1 : Pilotes de leur destin
Orelsan : Montre jamais ça à personne

plateforme
Netflix
Prime Video

nationalité
Gb
Fr

3

Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

Netflix

Us

Netflix
Disney+
Netflix
Netflix
Netflix
Netflix
Netflix / MyCanal

Us
Gb
Gb
Gb
Fr
Es
Us

4
Le Temps des samouraïs : Les origines sanglantes du Japon
5
Trésors sous les mers
6
Notre Planète
7
I am a killer
8
Grégory
9
La casa de papel : de Tokyo à Berlin
10 Last Chance U : Basketball
Source : Baromètre de la consommation SVOD – Médiamétrie.
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Une analyse du classement par tranche d’âge montre que les 15-24 ans semblent apprécier
particulièrement les documentaires sur le sport. Trois documentaires sportifs apparaissent
dans le top 10 de cette tranche d’âge. Le documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin
(Netflix) occupe la 2e place du classement, derrière Trésors sous les mers (Disney+). . Enfin,
les documentaires de voyages sont également plébiscités par les 15-24 ans notamment avec
Deux, trois jours en ville (Disney+) et Routes mythiques (Disney+).
Les 25-34 ans sont quant à eux friands des documentaires de société. 4 documentaires sur
les 10 plus visionnés relèvent de ce genre notamment 13 novembre : fluctuat nec mergitur
(4e), Grégory (5e), Scène de crimes : la disparue du Cecil Hotel (9e) et Chambre 2806 : l’affaire
DSK (10e). Le documentaire sur la musique Orelsan : Montre jamais ça à personne (Prime
Video) occupe la première place du classement sur cette tranche d’âge.
Le classement des 10 titres les plus vus par les 35-49 ans traduit une forte appétence de cette
tranche d’âge pour les documentaires historiques. 5 des 10 titres les plus consommés relèvent
de ce genre : le Temps des Samourais (1er), Hitler et le cercle du mal (2e), l’Essor de l’Empire
Ottoman (4e), Dans le sillage des pirates (6e) et Roman Empire (10e).
Enfin, les 50 ans et plus visionnent des genres de documentaires variés. Les documentaires
de musique The Beatles : get back (Disney+) et Orelsan : Montre jamais ça à personne (Prime
Video) occupent respectivement la première et troisième place du classement.

Le documentaire en vidéo physique : des recettes en légère hausse pour l’audiovisuel
Après une chute des revenus en 2020 liée aux restrictions sanitaires (fermeture des points de
vente), les recettes des documentaires cinématographiques continuent de reculer pour
atteindre 1,1 M€ (-42,1 % par rapport à 2020, contre -17,2 % pour l’ensemble du marché de
la vidéo physique). Ce recul s’explique notamment par l’absence de nouveautés en raison de
la fermeture des salles de cinéma. Le documentaire représente 0,8 % du marché des œuvres
cinématographiques.
Au total, 90 095 vidéogrammes de documentaires ont été vendus en 2021, soit -33,9 % par
rapport à 2020 (-17,4 % tous films confondus).

4,8

1,9

1,1

148,7

2,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

documentaire

tous films

1

Ventes toutes taxes comprises (TTC).
Source : CNC – GfK.
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191,9

3,5

268,2

288,3

4,8

339,7

3,3

351,8

3,3

420,8

479,4

3,4

560,4

4,8

691,9

Ventes1 de documentaires cinéma en vidéo physique (M€)
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En 2021, le segment des documentaires audiovisuels réalise 3,3 % des ventes en valeur du
hors film en vidéo physique (3,0 % en 2020). Après dix ans de baisse, le segment affiche des
recettes en légère hausse par rapport à 2020 à 2,9 M€ (+5,5 % par rapport à 2020, contre
-4,9 % tous programmes confondus).
Le nombre de vidéogrammes vendus progresse entre 2020 et 2021 à 423 832 (+7,4 %, contre
-6,1 % tous programmes confondus).

2,7

2,9

89,1

4,4

93,7

6,3

124,0

6,8

142,4

9,1

173,0

12,3

214,3

250,0

17,7

290,3

17,8

328,4

21,4

380,7

Ventes1 de documentaires audiovisuels en vidéo physique (M€)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

documentaire

tous programmes

1

Ventes toutes taxes comprises (TTC).
Source : CNC – GfK.
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Le documentaire & l’international
L’exportation des programmes audiovisuels français de documentaire
En 2020

23,4 %
46,0 M€
+4,5 % par rapport à 2019

des recettes tous genres
confondus à l’international

Europe de l’Ouest
51,2 % des ventes de programmes
documentaires français

Les entrées des films documentaires français à l’étranger en 2021 (source : Unifrance)

0,1 million d’entrées
à l’étranger

49 films documentaires
en exploitation à
l’étranger

1
2

3

La présence des documentaires français sur les plateformes de VàDA à l’international
en avril 2022 (source : Ampere Analysis)

1 100 films disponibles
3e nationalité la plus représentée

1 800 programme audiovisuels disponibles
4e nationalité européenne la plus représentée

La présence des documentaires français sur les chaînes de télévision à l’international
en 2021 (source : MediaLogiq)

17 films diffusés
Allemagne, 1er pays diffuseur
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1 600 documentaires audiovisuels diffusés
Allemagne, 1er pays diffuseur
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Le documentaire : niveau record des ventes en 2020
Les résultats des programmes audiovisuels français à l’exportation présentés ci-après sont issus d’une
enquête conduite à l’échelon national par le CNC et Unifrance, auprès des professionnels de la
production et de la vente de programmes audiovisuels. Pour plus de détails, consulter l’édition 2021 de
L’exportation des programmes audiovisuels français en 2020, publiée par le CNC en collaboration avec
Unifrance. Les données relatives aux ventes de programmes audiovisuels pour l’année 2021 ne sont
pas encore disponibles au moment de la publication de la présente étude.

En 2020, les ventes de documentaires français à l’international progressent de 4,5 % à
46,0 M€, soit un nouveau record historique. Le genre capte 23,4 % des recettes (+0,9 point
par rapport à 2019).
La diversité et la qualité des productions françaises dans le genre documentaire sont
reconnues à l’international et sont notamment liées à l’existence de nombreuses cases chez
les diffuseurs français. Les genres abordés par le documentaire français sont divers avec des
succès en histoire, en science, en nature / exploration et dans le domaine de l’investigation et
du current affairs (questions d’actualité et de géopolitique).
De manière générale, néanmoins, la production française de documentaire reste centrée sur
des sujets sur la France, en lien avec les commandes des chaînes ce qui constitue un obstacle
à une large circulation internationale. Le faible volume de séries documentaires produites, au
bénéfice d’unitaires ou de séries courtes, constitue également un frein. Pour développer le
caractère international des productions françaises, les distributeurs souhaitent se positionner
sur les projets très en amont afin d’apporter leur expertise et les ressources nécessaires au
financement. Les exigences internationales sont fortes en matière de rythme par exemple, la
narration (le storytelling) de style anglo-saxon restant un standard sur certains marchés,
davantage habitués aux productions britanniques ou américaines.
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Source : CNC – Unifrance.

Malgré une baisse de 2,5 %, les achats de documentaires français en provenance des
territoires d’Europe de l’Ouest restent à un niveau très élevé à 23,6 M€. La zone reste un
marché particulièrement important pour les distributeurs de documentaires français : elle
représente 51,2 % des ventes mondiales (-3,7 points par rapport à 2019), au-dessus des 50 %
pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique et l’Allemagne sont les premiers
acheteurs de documentaires français avec respectivement 7,4 M€ et 5,4 M€ d’achats, devant
les Etats-Unis (3,1 M€). La Chine est le sixième territoire d’export pour le documentaire en
2020 avec 2,0 M€ d’achats, derrière la Suisse et l’Italie.
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Ventes de programmes audiovisuels français selon le genre en 2020 (%)
format
10,8

divers
3,3

documentaire,
magazine
23,4
fiction
23,9

musique,
spectacle
vivant
0,7

animation
37,9

Source : CNC – Unifrance.

Le préfinancement de programmes de documentaires français implique 61 pays différents. En
2020, 411 heures de documentaires sont financées avec au moins un partenaire étranger, soit
23,5 % du volume total de documentaires aidés par le CNC. Les trois premiers partenaires
sont la Belgique (134 heures), la Suisse (98 heures) et le Canada (67 heures).

Le documentaire audiovisuel français : 3e nationalité la plus représentée
Les données relatives à la présence des documentaires audiovisuels français sur les services de vidéo
à la demande par abonnement (VàDA) sont collectées via l’outil Analytics d’Ampere Analysis. Au total,
plus de 500 catalogues sont monitorés dans 53 pays. La qualification de la nationalité des programmes
audiovisuels français est déterminée par Ampere Analysis. Les parts de marché sont à considérer avec
précaution, certains titres n’ayant pas de pays de production associé.

Selon les données d’Ampere Analysis, le genre documentaire est de mieux en mieux
représenté en VàDA à l’international avec 47 000 titres disponibles sur au moins une
plateforme en avril 2022, soit un volume qui a progressé de 38 % en trois ans.
Avec près de 1 800 programmes documentaires audiovisuels disponibles sur au moins une
plateforme, la France est le quatrième pays le plus représenté. Les premiers pays de
production présents en VàDA sont le Royaume-Uni et les Etats-Unis (autour de
10 000 programmes chacun), devant l’Allemagne avec 2 700 documentaires.
Afin de comparer la présence à l’international des programmes documentaires des principaux
pays producteurs, sont retirées de cette analyse les catalogues du pays d’origine. Au total, les
documentaires audiovisuels français représentent 3,0 % de l’offre de programmes sur les
plateformes VàDA en nombre de titres, France exclue. La France est ainsi la 3e nationalité la
plus représentée (catalogue hors pays d’origine) et la 2e nationalité européenne, derrière le
Royaume-Uni. Les documentaires américains dominent très nettement le classement avec
22,7 % du volume horaire de documentaires disponible dans le monde, hors Etats-Unis.
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L’offre de documentaires audiovisuels disponibles dans le monde en VàDA par pays de
production (hors pays d’origine, en % du volume horaire)
Etats-Unis

22,7

Royaume-Uni
France

11,5
3,0

Allemagne

2,1

Canada

2,0

Source : Ampere Analysis. Avril 2022.

C’est dans les pays d’Europe et dans les pays anglo-saxons que la présence du documentaire
français est la plus significative. 280 documentaires audiovisuels français sont ainsi
disponibles en Australie et 245 aux Etats-Unis.
Nombre de documentaires audiovisuels français présents en VàDA par pays
pays
Australie
Royaume-Uni
Allemagne
Finlande
Etats-Unis

nombre de
programmes
278
260
246
245
245

pays
Danemark
Norvège
Italie
Suède
Nouvelle-Zélande

nombre de
programmes
238
237
236
215
208

Source : Ampere Analysis. Avril 2022.

Parmi les services de VàDA proposant une part élevée de production française dans leur
catalogue documentaire, figure la plateforme spécialisée DocuBay (disponible en Inde) avec
une part de marché de 11,4 %, devant la plateforme internationale CuriosityStream avec
10,8 %. En Europe, la part de contenus français dans le catalogue documentaire du service
italien Mediaset Infinity atteint 18,6 %. Elle s’établit à 6,8 % sur la plateforme scandinave
Viaplay et 5,9 % sur le service allemand Magenta TV.

Le documentaire audiovisuel français : mieux diffusé sur les chaînes de télévision
européennes
Les données concernant la diffusion des documentaires audiovisuels français sur les chaînes de
télévision étrangères sont issues de l’outil ITVR de MediaLogiq Systems et couvrent plus de
1 100 chaînes publiques et privées, dans 14 pays différents (Allemagne, Australie, Brésil, Canada,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, RoyaumeUni, Suède).

Au total, plus de 1 600 documentaires audiovisuels français ont fait l’objet d’au moins une
diffusion sur un des territoires couverts en 2021.
Parmi ces territoires, l’Allemagne est le pays ayant diffusé le plus grand nombre de
documentaires français différents avec 628 titres (Arte, chaîne franco-allemande étant un des
principaux diffuseurs), devant la Pologne (542 titres) et le Canada (396 titres).
Les chaînes des grands réseaux internationaux spécialisés comme National Geographic
(groupe Walt Disney) ou History (A&E Television Networks) sont parmi celles qui diffusent le
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plus de programmes français. De nombreux diffuseurs nationaux publics ou privés sont
également des acheteurs importants de documentaires français en Europe en particulier avec
Odisea en Espagne, Focus en Italie, ZDF Info et Servus en Allemagne ou les chaînes Sky au
Royaume-Uni.
Les pays européens sont ainsi les premiers pays en part de marché du documentaire français,
même si celle-ci ne dépasse pas les 6 % de part de marché du documentaire et culmine à
5,7 % en Espagne. Dans tous les pays, la production française reste moins exposée que la
production britannique (avec notamment les programmes de BBC Studios) et que la
production américaine.
Le genre documentaire se distingue par l’importance de la production nationale : celle-ci
représente plus de 30 % de la programmation de documentaire dans la plupart des pays
européens du périmètre. Elle dépasse les 30 % du volume horaire de documentaire proposé
en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada.
Part de marché du documentaire audiovisuel française dans l’offre TV documentaire (en % du
volume horaire diffusé)
100%
80%

21,0

36,1

33,2

28,9
40%
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25,1

60%

Autres

13,5

15,9

38,2
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87,0

35,3

20%

31,2

0%

5,7

17,7
4,2

36,0

42,9

45,9

4,0

1,5

1,1

Royaume-Uni
Etats-Unis
National
France

Source : MediaLogiq Systems. Année 2021.

La France : 3ème pays en termes de documentaires audiovisuels commandés
Les informations sur les commandes de programmes proviennent d’une base de données d’Ampere
Analysis qui porte sur les productions audiovisuelles inédites ou au stade de développement chez les
principaux diffuseurs internationaux, linéaires et non-linéaires.

Selon les estimations d’Ampere Analysis, ce sont 3 100 documentaires qui ont été
commandés et sont sortis entre le deuxième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
La France est le 3e pays d’origine de ces programmes (quelle que soit la nationalité du
diffuseur ou de la plateforme à l’origine de la commande). Les Etats-Unis et le Royaume-Uni
dominent nettement le paysage du documentaire avec respectivement 750 et 680
programmes commandés et sortis sur la période. L’Allemagne et le Canada sont également
des producteurs importants avec plus de 150 titres sortis.
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Les commandes de documentaires par pays d’origine (en nombre de titres)
nombre de
programmes
746
676
283
203
160

pays
Etats-Unis
Royaume-Uni
France
Allemagne
Canada

Source : Ampere Analysis. Documentaires commandés sortis entre le Q2 2021 et le Q1 2022.

Le groupe Warner Bros Discovery domine très largement le genre avec plus de 370
programmes commandés et diffusés sur la période, dont 115 directement pour la plateforme
Discovery+. La BBC et le groupe Paramount, maison mère de la chaîne britannique Channel
5, complètent le podium avec 220 documentaires sortis sur la dernière année chacun.
Le genre documentaire est spécifique en raison de l’importance des chaînes publiques
européennes dans la commande de programmes. Arte est ainsi le deuxième groupe européen
derrière la BBC et devant Channel 4, France Télévisions la RAI, et ZDF.
Également parmi les 10 premiers groupes, figurent les grands groupes Comcast (chaînes
Sky), Disney (maison mère de National Geographic), et Netflix, en huitième position avec près
de 100 documentaires.
Les commandes de documentaires par groupe (en nombre de titres)
373
146
222

221
156

227

202

137

121

206
133

115

119

113

98

94

88

77

87

52
61

Linéaire

86
77

77

70

59

48

71

29
41

54

47

VàD

Source : Ampere Analysis. Documentaires commandés sortis entre le Q2 2021 et le Q1 2022.

Le documentaire : 2,0 % des entrées en salles des films français à l’international
entre 2012 et 2021
Entre 2012 et 2021, 175 films documentaires français inédits sont exploités à l’international.
En intégrant les reprises de titres sortis avant 2012, 212 documentaires français sont exploités
en salles à l’international sur la période. Ces œuvres cumulent 13,0 millions d’entrées, soit
2,0 % du total des entrées du cinéma français à l’international entre 2012 et 2021.
Sur la période, 21 documentaires (9,9 % de l’ensemble) réalisent plus de 100 000 entrées à
l’international. Deux d’entre eux en enregistrent plus d’un million : les coproductions
majoritaires françaises le Sel de la terre (1,5 million) et I am not your negro (1,1 million).
En 2021, dans un contexte toujours fortement perturbé par la pandémie de Covid-19 qui a
entraîné la fermeture prolongée des salles dans de nombreux territoires, 49 documentaires
français sont exploités en salles à travers le monde, dont 9 sorties inédites. Ils totalisent
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0,1 million d’entrées sur cette année, soit le plus bas niveau de la décennie (1,3 million
d’entrées chaque année en moyenne entre 2012 et 2021). En 2021, les documentaires
représentent 0,7 % du total des entrées enregistrées par des films français à l’international,
une part en net retrait par rapport à la moyenne constatée sur la décennie (2,0 %).
Le niveau d’entrées enregistrées par les documentaires à l’international est tributaire du
nombre de territoires de sorties. En 2021, seuls trois films inédits (Africa mia, les Sorcières de
l’Orient et Notturno) sont sortis sur plus de trois territoires (un en 2020 et six en 2019).
En 2021, les trois premiers films concentrent moins de la moitié (48,9 %) des entrées
enregistrées cette année.
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Le documentaire cinématographique : une exposition importante sur les plateformes
de VàDA dans le monde
Les données relatives aux offres des services de VàDA internationaux sont collectées par Ampere
Analysis et sont issues de l’analyse de plus de 500 catalogues dans 53 pays différents. La nationalité
des films documentaires français est déterminée sur la base de l’obtention d’un visa. Les informations
relatives au genre et à l’âge des films sont issues du CNC.
Les données concernant la diffusion des films documentaires français sur les chaînes de télévision
étrangères sont issues de l’outil ITVR de MediaLogiq Systems et couvrent plus de 1 100 chaînes
publiques et privées, dans 14 pays différents (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède).

Selon les données d’Ampere Analysis, 173 documentaires sont diffusés sur des services de
VàDA en 2021. En moyenne, ces films sont diffusés sur 13,3 territoires. Plus du tiers (38,2 %)
d’entre eux est diffusé sur au moins 10 territoires à travers le monde. Trois documentaires sont
diffusés sur au moins 50 territoires : les Etoiles vagabondes (51 territoires, via Netflix) ; Ni juge
ni soumise (50 territoires, via Netflix, iQIYI, Go3 et Mubi), ainsi que le Bouton de nacre (50
territoires, via Netflix, Prime Vidéo, Mubi, NOW, Tivibu et UNext).
Films documentaires français selon le nombre de territoires de
diffusion en 2021 (%)
1 territoire
23,7%

10 territoires et plus
38,2%

de 5 à 9 territoires
11,6%
Source : Ampere Analysis.
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de 2 à 4 territoires
26,6%
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Parmi les pays étudiés, les Etats-Unis est le pays qui propose l’offre de films documentaires
français la plus étoffée, avec 80 titres disponibles en 2021. Les pays européens (Allemagne,
Italie, Royaume-Uni et Espagne) s’imposent également parmi les pays possédant l’offre de
documentaires français la plus riche.
En dehors des plateformes mondiales (Prime Video et Mubi), les services asiatiques de VàDA
sont ceux qui proposent le plus de documentaires français, avec la plateforme japonaise
UNext (32 films), les plateformes taïwanaises FriDay (28 films), Hamivideo (27 films) et
myVideo (23 titres), ainsi que la plateforme coréenne WatchaPlay (20 films).
Nombre de films documentaires disponibles en VàDA à l’international en
2021 par pays
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Source : Ampere Analysis - CNC.
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