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Evolution des budgets
entre T1 2014 et T1 2015

T1 2015 : 51 projets
T1 2014 : 21 projets

Tournages et E�ets Visuels

+143%

x 2,5€

36%

Après l’accalmie de 2014, nous relevons un taux de 

délocalisation des tournages et des e�ets visuels à 36% 

au 1er trimestre 2015, soit 10 points de plus qu’au 1er 

trimestre 2014, rejoignant les niveaux élevés de 

2008-2009 et 2012-2013.

Ainsi, compte tenu du di�éré au 1er janvier 2016 de 

l’amélioration des crédits d’impôt, la croissance de la 

production Long Métrage ne pro�te donc malheureuse-

ment pas pleinement à la �lière.

DELOCALISATIONS EN HAUSSE

Nombre de semaines 
de tournage FiF 2015-2013

Forte augmentation des Investissements
estimés des Longs Métrages
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tournages étranger
tournages France

La FICAM observe des résultats encourageants sur ce 

1er trimestre, puisque la production de longs métrages 

de �ction d’initiative française atteint le niveau record 

de 51 projets mis en production en 2015 contre 21 en 

2014 (+143%) et 34 en 2013. Il s’agit du résultat le plus 

élevé recensé par l’Observatoire de la FICAM sur un 1er 

trimestre.

Les budgets, comme le nombre de projets, ont été 

multipliés par 2,5 entre le 1er trimestre 2014 et le 1er 

trimestre 2015. En année glissante, nous pouvons 

constater une augmentation de 22% des budgets mais 

nous remarquons que le même niveau de budget était 

atteint en 2011-2012, avec 30 �lms de moins.

Entre le 1er trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, 20 

�lms sont compris entre 4 et 10 M d’euros de budget, 

contre 4 en 2014 ; notons le doublement des �lms entre 

2 et 4 M avec 14 �lms sur cette tranche, du jamais vu 

depuis 8 ans.
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